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Le collectionneur n'a pas pour simple mission de sauver <!<• la destruction et de

ïuiiliii les chefs-d'œuvre du passé, il doit aussi devenir le, collaborateur de l'artiste

et de l'écrivain par la communication fa< <le et constante des objets qu'il u rassemblés,

t'e devoir de tout collectionneur, MM. Eugène et Auguste Dutu.it l'ont toujours

parfaitement rempli. Possesseurs d'un des plus riches musées i/ui nient été formes

dans Ce Siècle, ils ont toujours, à la moindre demande, tire de leurs ritnues: lirres.

/'mêmes, bronzes, estampes et contribué ainsi bien souvent au succès de nombreuses

expositions rétrospectives.

Pour compléter leur wurre et permettre il tous d étudier a loisir les nombreux

objets gui fout partie de la Collection Dutuit , ses propriétaires ont entrepris la

publication de Catalogues raisonnes. M Eugène Dutuit a édité de t HS I à )HH'.\

un Manuel de l'Amateur (1 Kslampes, dans lei/uel les principales gravures de la Collection

Sont décrites; en I K!*7. 1/ Auguste Dutuit u. en collaboration arec M. Froebner. fuit

paraître le Catalogue des Antiques. Le présent volume renferme le Catalogue (les Livres

ci Manuscrits.

I.a Bibliothèque Dutuit fut commencée cers IK'i-0 : elle fut principalement I irurre

de M. Eugène Dutuit qui s'était plus spécialement consacré il l'achat des lirres et

des estampes Les premiers lirres qui lu composèrent furent surtout les f/rands

Ouvrages classiques, exemplaires de choi.r tirés sur papiers spéciaux et richement

relies. Bien cite le lublmpliile éluript le cudre de ses recherches . il se mit à recueillir
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les livres à estampes et surtout les volumes recouverts de reliures richement ornées

portant les armoiries et les devises d'amateurs célèbres, notamment les reliures du

XI /' siècle si remarquables nu point île rue du décor.

Les principales renies dans lesquelles M. Dutuit lit de précieuses acquisitions

furent celles de M. de Sideinne 1843 . de Ch. Xodicr 1844 . du prince d'L'ssIinij

IsV.'i . du marquis de Coislin ISV7 . du comte de Saintr-Mauris IKV.i . de j.-J. De

Bure Ik:;:{ . de Ant.-Aug. Benouard is:;v . de Ch. Giraud In:;:; . de Solar 1863
,

du prince S. Radziwill . de V Yeinemz ISt>7 . de ./.-Ch. limite! IStiS . du

baron I Pichon 1869 .
de M Lebeuf de Montgermont 1876 . de Su- Rob. s. Turner

IN7S . de Ambr. Firmin—Didot 1879 . du comte de Heluii/ue ISSU et du marquis

de Ganay ISSI .

Combien de livres meiTeilleux figurèrent dans ces rentes tniigni/iques ! Arec un

rare discernement . M. Eugène Dutuit sut choisir dans chacune d élies les volumes

les plus remarquables et In collection (année pur lui peut rivaliser avec les bibliothèques

les /dus célèbres qui ont immortalisé les noms îles Grolier, des de Thou, des d Hoym,

des La Vallière et des Beckford.

Depuis lu mort de suit frère, arrivée en ISSti. M. Auguste Dutuit u augmenté 1(1

Bibliothèque de quelques précieux morceaux. Vous n'en citerons qu'un, lu Bible de

I462
t
qui complète d'une façon magistrale la série des monuments typographiques

contenus dans cette magnifique bibliothèque.

ÉDOl IRD BAHIR.
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THÉOLOGIE

[. — Kciiiii ta Sainte.

L. — Vf i sinus île lit Hible et des Livres sè/nirès.

IBLM HSBBAICA sine punchs. Versiluis. f;i|iitil)iis cl seclionilius interslincta

.

notisque Masoretarum quas kri et Klif'appellanl. inslrucla. Ad l.eusdenianam

editionem adornata. AmstekBdami, excud. G. Borstius, Fr. Halma;

Vltrajecli, G. van de Water, 1701, pet. in-8 de 4 11', préliminaires,

i'Xi 11', chîflr. impr. ii 2 col. ci H (T., front, gravé, mar. rouge, dos orné,

(il., tr. dor. Hel. nur.

Ix-s ff. prél. comprennent le frontispice pravé, les litres en hébreu et en latin et uno préface de Ci. Desmarelz. Ia-s

8 derniers ff. contiennent l'Krrata et diverses tables de concordances.

Olte édition sort des presses de Henri Wetsteiii . A'Amsterdam.

2. [Uiw.ia Sacra] In line:; l'ius Imc opitsciilû Arlificàsa adinucnliotte \imprhend\

sen caracterizandi. absm calami \\ exaracôn. in eiuiiate Maanniii sic effigiatû. \\ % ad

eusebiii dei industrie per iule) fus! riuè
\

\

ri l'elrù schoifflter de ip-rntthrijm clericù di
\\

oies eiusdem est vunsuiniiiali'i Anna dni .)/. ||
ecre. I.rii. [I'i(>2]. /;/ ritjilia asmimpcôis

vfrg. marie, 2 vol. in—fol. goth. à 2 col. à 06 lignes à la page pleine, impr. en rouge et noir,

mar. rouge, dos orné, double rangée de (il., tr. dor. Hel.anc.)

Première édition de la Bible avec date. Klle contient la version latine de saint Jérôme connue sous le nom de /'/ Valtjate.
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Le premier volume comprend feuillets et rum.iui.ice par cet intitule* : Incip. eplam iheronimi ad paulinù psbi
||

terfl ; de othibj dtuinê historié libris.

I.o premier livre do In Bible, la Genèse, coi.inioiice eu V f. r°. Ce premier volume renferme les livres suivants : La
Genèse, VExode, le Uvitique, les Sombres, lo Deutèmnoine, Josuè, los Juges, Iluth, les quatre livres des Soi», los

I>aralipomènes, Esdras, Tobie, Judith, Etther, Job et los Plawnet.
Ce volume se lermino nu v" du 212' f. par la marque dite auxécussons dos imprimeurs Fuit el SchMffèr, tirce on rouge.
Le deuxième tome, en 249 ff., diSbute par YEpUlola'umcti ieronimi presbileri ail clu-o\\maliù et eliodorû epos de

Ubris Salomonis.

Ce second volume renferme les livres suivants: Los Proverbes, VEcelésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse.

0 VEcclésiastique, [taie, Jèrèmie, Baruch, Èzèchiet,

Ml Daniel, les Douze Prophètes, les Macchabées, les

^I-£n8 boe optlfculûArttfioÔfa adntUCntionc Évangiles selon saint Mathieu, si Mare, sainl Lui

tmpmcndi foi aiaawi,an<Ii.abrq> aUnri "T
1

f'"' ,

Ies

|p
,^

e<
?"

8

1

!""" lo
!

1
'~ " , ' c jr - Ipolres, les Eptlre» de saint Pierri

«xatacoi|*m autratc AYagunti) ne ctn<naai. jean , desaini ju i r „;,„,.,..

TadcufçblâlnmdufVncp^toftpjfofraué Le volume se termine au i du 239 f. par la

« ûctrû fcboiflFbcr tr «rnffaepm dertcû Ois '"
" nous «-p™)™»™ •

^ , fJ — >* -a - -%» souscription est imprimée en rouge, ainsi que la

otrf mddcrri d* cqfilummawAmiot>m.|JJ. marqufl „„, écmsom qui M, placâe immédiatemeni

cccc-Ixii'^nvigtlwanûmpcôisWgmanc. au-dessous.

Exemplaire imprimé sur papier .
les lettres initiales

t^^^M^T* sont rubriquées en rouge et en bleu, les leltrcs i!c

/P^^X/^^^^IR dépari de chacun des Livres son! plus richement1

UF/vH i^Mf reliure, exécutée au \\ II' siècle, esl aui armes

^^ÊÈ^s rl r)ut '"' ''" |l " |S '-,,s ]"'<'iiiiers feuillets de

chacun tics volumes portent le cachet de la bibliothèque

de l'église do Saint-Pierre ès-Lieus de Rome.

Un possesseur de ces deux volumes au XV* siècle a

TBe Ubctt utmtt mttxo wcllîecffth '" :l

"",
u ,l " n

";; *^ »

.

Il < 1?^ 1 C. t. <— ^Ti ' ('inei /v/. <,// /.,„/, /«./„•„ Coton ./—

UlUCO (jTûtûtt frUJtfC£lW? Ctttlft '^ItttHJ emii 1 m'eccc° Ucvip circa feslû Se

T » . i» ôt t^*,.. _ f .fi *»
-ift iiiiii ni» Cette inscripl présente une grande analogie avec

ïltU W) OTT ll-UU, tfrrm ttltll iWUgtJ |e texte im] ainsi ,,„ „„ i,. remarquera par le fac-

simili ci-contro; cette similitude permet d'expliquer

la Confusion qui, dans les premiers temps de la découverte de l'imprimerie, existait entre les volumes imprimés et

les volumes manuscrits, confusion que ne manquaient pas d'exploiter les imprimeurs. Ce fait s'est même produit pour

celte Itihfe ; dan-; certains exemplaires, la souscription en six lignes seulement ne fait nullement mention du nouvel art

d'imprimer el est ainsi libellée: Pns hoc opuscufuy finitù ac cOpletù el ad eusbiaj dei industrie in ciuitate Maguntij

per Johnuvè Fust ciuê et Pe/rû Schoiffhcr Voyez à ce sujet : Van Praet, Catalogue des lirres imprimés sur rêlin,

édition de lSl.'l, in-fol.. pp. -.7-18, qui donne aussi l'indication des différences qui peuvent se rencontrer entra plusieurs,

exemplaires de cet ouvrage.

.'{.Sacha Bibua ad l\\ interpretum (idem diligentissime tralata. Basileœ, per Andream

Cratandrum . mino l!>2li, in-8, uiar. hleti foncé, romp. dv inar. citron, til. d<»r. et ardentes,

Ir. tlor. cl ciselée.
.
Rel. (inc.)

Kxemplaire portant sur les plats les armes du roi IIknju II. entourées d'ares, croissants et carquois, embh^mes de

LIiank HK I'oitikhs. ClullVes court.unes du roi el île la duchesse sur les plats, le dos et la tranche.

Co volume qui a appartenu à Goi.hf.rt et au comte d'HOTH (Cât. n"88, voyez baron J. Pichon, Vie du comte d'Hoym,

I, I7 i), provient des bibliothèques de MM. Paiuson et Oinor.

4. Bibua Sacra vulyala? editionis Si\ti Ouinli l'ont. Max. jtissn recognita at<fj édita.

Coloniœ Agrippinœ ; sumptibus Bernardx Gualteri et Sociorum, 1630, luxta eœemplar

Vaticanum, li>i»2. pet. in—8, mar. rou^e, dos et plats ornés de comp. h petits fers, entrelacs,

dorure au pointillé, tr. dor., ciselée el peinte. Le Gascon,

Biblo dite des Kvèques, imprimée sur deux colonnes avec la plus grande netteté et une parfaite correction.

Cet exemplaire dans uno riche reliure à compartiments au pointillé, un des chefs-d'u-uvro du célèbre relieur Ia> Gascon,

qualifié de bijou par Brunei (Manuel, [, 878), a successivement appartenu à Lamy, EUnoOARD, Montesson, Potikh,

Û0MZALB2 et ail mftrCfUjS de GaNAY.

Nous donnons la reproduction do celle reliure.
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5. Biblia Sacra vulgalœ editionis Sixti Quinti Pont. Max. jussu recognita atq; édita.

Colonies AgrippitKBi sumptibus Hernartli Guolteri et Sodorum^ 1630, pet. in-8. mar.

muge, dos orné, double rangée de fil., milieux et coins, tr. dor., ciselée el peinte. Le Gascon.)

Autre exemplaire de la fli'We rftw Evéques.

Curieux spécimen île reliure dont lu décoration est formée d'une rosace au centre el de quatre angles en éventail

rayonnant sur tout le plat tin volume. La tranche ciselée et peinte est à peu près semblable à celle du volume qui précède

el les deux exemplaires ont été reliés par le même artiste.

Exemplaire provouant des bibliothèques du duc île Noaillks et de M. \V. Ukckkoui) (Collection de Ham ilton-Palace).

<>. IttftLiA Sacha Vulgata? editionis Sixti Y et (démentis VIII Pont. Max. autoritate

recognita. Kditio no\a. nolis chronologicis et historicis illuslrata. Una cuni sacra chronologie

atque geographia. Parisiis^ excudebal Antonius Vitré, régis et cleri gailicani typographus,

\i\i\2. in—fol. , réglé, mar. rouge, dosorné, (il., doublé de mar. rouge, dent.. Ir. dor.
(
Hel. anc.)

Édition contenant les notes de Cl. Lancelot.

Exemplaire relié par Bo;/et, provenant de lu bibliothèque du comte de Saist-Mauius, qui fui un dos membres de la

Société des Bibliophiles français.

7. La Saintk Bible traduite en f'raneois par Is. Louis Lctuaistrc de Saci avec l'explication

du sens littéral el du sens spirituel. Pans. I()82-I700, lit vol. in-8, réglés, mar. rouge, dos

orné. dent., doublé de mar. de diverses couleurs, rouge, bleu el citron, dent., tr. dor. [Bel. ane.)

Les Explications ne sont pas toutes de M. de Saci, la mort l'ayant enlevé avant qu'il les eût achevées. Les livres

qu'il a expliqués sont les suivants: La Genèse, YExode, le Lévitique, les Rois (les deux premiers livres), les

Proverbes^ YEcclèsiaste, la Sagesse, VEcclésiastique, haïe, les Douze petits Prophètes, et une partie des Sombres.

Après sa mort . arrivée en 1684. Th. Du Fossé a continué cet ouvrage et a donné les Commentaires d'une partie des

Sombres, sur le Detttérononw. , les Rois (les deux derniers livres), Josue, les Juges, Rnth. Tobiê, Jmtit/i, Esthrr,

Job, les Psaumes, Jèrèmie, Baruch, Daniel^ les Machabées. Èzéchiel, les l*aralipomènes, Esdras, le Cantique des

Cantiques, S.-Mathieu. S.-Marc. S.-Lur, S.-.fean et une partie des Actes des Apôtres.

Les explications de tout le reste du Nouveau Testament sont l'œuvre de Ch. Huré et do Touret de Sainte-Catherine.

Sur les 32 volumes que comprend cet exemplaire, 11 sont reliés ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, le maroquin

employé pour la doublure étant de couleur variable, la dentelle porte dans les ornements des merlettes el des couronnes ;

les autres volumes sont reliés en maroquin rouge avec filets et portent sur les plats les armes du Cardinal de Noaim.es.

s. Psalterium Davidis, ad exemplar Vaticanum \nm 1592. Lugdunt Batavorum)^ apud

Joh. et Dan. Elsevirios. Anna 1(io3. in-12. réglé, mar. rouge, dos orne. (il., doublé de mar.

citron. large dent.. Ir. dor. Hel. anc.

Le faux-litre de ce volume complète le titre; il porte: Psalterium Daridis et libri sapientales, id est, Proverbia.

Ecclesiastes. Sapientia. Ecclesiaslicus. Juxla editionem Vulgalam Sixti Vjussu editam.

Dans l'adresse du titre le mot Batarorum a été omis pour faciliter le débit de ce volume dans les pays catholiques.

9. Les CL PsEAUHES DE Du ll>. et les X cantiques insérés en l'oHicc de l'Kglise. Traduits

en vers françois par M r
" Michel de Marillac. A Paris, citez lùhne Martin, I(i2'î, in-8. réglé,

titre gravé de L. Gaultier, mar. rouge, dos el plats couverts de (leurs de lis, tr. dor. Hel. anc.)

Exemplaire aux armes de la reine-mère, Mahik Dl Mkdicis.

Michel de Marillac était frère de Louis de Marillac, la victime de Richelieu après la Journée des liupes. Michel de

Marillac fut impliqué dans cette conspiration tramée par la reine-mère. Jeté en prison en 1
< M ». il y mourut deux ans

après.

Dans VEpistre au Roy. datée du 1" décembre \&£À, Michel de Marillac déclare qu'il a fait celte traduction des Pseoumet
« pendant le loisir que Vostre Majesté nous donna, lorsque l'année dernière, résidant en son chasteau de S. (îermain en

laye, à cause des maladies contagieuses qui affligeoient sa ville de Paris, il luy pleut faire surseoir son Conseil do Justice,

afin que les parties poursuivantes se retirassent. »

I)e la bibliothèque du marquis de Oanay.

I*
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Kl.
1 Sachi Psalmi di David, distinti m cinque libri, tradotti dalla Ebraica verita in lingua

toscana, el oon nuouo cômento diohiarati. Per Antonio Brucioli./n Venetia. Au v°do l'avant-

dernier I'. : Stampati m Venetia per Attrelio Pincio Veneliano : nel mese di Maip/in \'.ÏM.

Feve Sttim/iare pare Antonio Urucioli, con gratia et priuilegio dello inclito Senato Veneto...,

in-4. mar. vert, riches comp. formés de lil. droits cl courbés, entrelacs cl l'ers azurés, dus orne,

tr. dor, Rel. anc.)

« Exemplairs précieux pour la roliuro qui porta lo nom ot la devise de Thomas MaiOLI. Il pnrnit (|u'il a également

appartenu à Juan Groiikh. car on lit sur le tilre la devise : Pttrtio mea, Domine, ait in terra eirentium. ainsi que deux
autres lignes écrites de la main de ce célèbro amateur {Custodit Dominai omnes diligentes se et omnes impins disperdet).

Un autre bibliophile bien connu, J. Hallesdens, y a inscrit aussi son nom. (Voir sur ce volume curioux lo Uibliographical

Decamtron, II. I7i>.)

» Le nom de Maioli, qui se trouve sur le plat reclo, y a été
1

ajouté après coup sur une petite bande de maroquin. En
soulevant cette bande on a encore trouvé le nom de Maioli. mais d'une impression mâchée, el comme recouvrant un

autro nom. Il y a ici un petit mystère difficile à expliquer. » (Noto du catalogue de .I.-Ch. Bruuet, n° 11.)

Cité par M. I.e Roux île I.incy. sous lo n" 258 du Catalogue de la Bibliothèque do (irolier.

11. DANIEL traduit en françois (par Lemaistre de Saci . avec une explication tirée des

Saints Pères el des autheurs ecclésiastiques. AParis,chez Guillaume Desprez, imprimeur

et libraire ordinaire tin Roi/. Itiiil, iu-S. mar. rouge, tlus orné, lil.. tr. dor. Rel. une.)

L'explication est l'oeuvre de Thomas ltu Fossé.

Exemplaire aux armes do I*'. M. Lt: Tkllikk, marquis do Louvois ot de Courtanvaux, portant l'ex-lihris de I). Ii. Turbot,

r'-\ èque de Sécz.

12. Nom m ,|ksi (liiitisn Tkstamkmt m . vulijata' editionis, Sixti Y l'ont. Max. jtissu

ivcngnitum, at(|iic editum. l'arisiis. e tt/piitp-apliia Het/in. ItiV.t, 2 vol. in-12, réglés, Iront.,

mar. bleu. lil. à froid, tr. dor. [Rel. anc.'

Outre un frontispice gravé, signé des initiales 11. L. /)., ces deux volumes sont ornés d'eu-létes, lettres ornées et

culs-de-himpo gravés en taille-douce.

Exemplaire aux armes el chiffre du comte il'HoYM .
provenant des bibliothèques de HaxgaRD et du prince Kadziwii.l.

III. L'Apocalypse avec une explication
,

par Messire Jaeipies-Iieiiiijne llossuet . Evesque

de Meaux, Conseiller du Roy en ses Conseils, cy devant précepteur de Monseigneur le

Dauphin : premier auniosnier de Madame ht Dauphine. .1 Paris, chez lu raire de Sébastien

Mabre-Crtimoixij. imprimeur du Hoy, 1689, în—8, mar. rouge, dos orné, lil., tr. dor. Rel. anc.)

ElUTION OHIU1NALE.

Exemplaire aux armes de Madame la Marquise SI Maintenon. A l'intérieur on a collé sur la garde l'ex-lihris île la

Dibliolltèi/ue rotule de SI-lMuis « St-Cir, gravé par S. le Clerc, l'orlrail de M"" de Malntenon par Fiequet ajouté.

Do la bibliothèque de M. le marquis do Ganay.

•2. — Histoires abrégées des Limes saints. — Figures de la Bible.

14. Opéra nova contemplativa p||°gni lidel christiano laquale tra||tta: de le figure:

de! testamento ||
vecchio : le quale figure sonno veri- ||

licale nel testamento nuouo : con le
||

sue exposilione : Et con el detto
||
de Ii propheli sopra esse ligure : ||

Si come legendo trouerete :

Et || nota cbe ciaschuna figura del les- || tamento nuouo trouareti dua dil te-
||
staniento

vecchio : lequale sonno
||
affiguratte a quelle dil nuouo Et

||
sempre quella dil nuouo sara

posta ||
nel meggio di quelle dua dil ve-||chio : Cosa belissima da ïtêdere

||
achise dilectano

de la sacra
||

scrittura : Nouamente
||

stampata. (Au v°de l'antépénultième f. : Opéra di



THÉOLOGIE,

Giounni andrea \\
Vauassore dillo Vadagni \\ no : Stampala nouamëte || nella inclita citla

di
||
Vinegia. || Laus deo., s. d. vers 1512 . pet. in-S de 64 II.. Ir dernier blanc sign. A— 1

1

par S . lig., niar. rouge, dos orné, double rangée de fil., milieux, tr. dur. Lortic.

Imitation xylographiqno île la Bible des pauvres exécutée on Italie ; c'est le seul xylographo italien qui suit cité.

Le litre est orné d'une bordure avec ornements en blanc SQr fond noir. Les planches sont au nombre île 120, plus une

image île la Madone, assise sur un tronc et couronnée par doux anges, qui occupe le v" de l'avant-dcrnicr feuillet.

Le texte est place tantôt au-dessus dos gravures, tantôt au-dessous, et dans co deruior cas il accompagne toujours

les bustes de deux prophètes.

Los signatures, qui n'avaient pas été gravées sur les planches, ont été ensuite ajoutées au moyen do blocs isolés dont

remplacement diffère dans les quelques ox

OfpoCi lo te
rpoTaroin Cafti

pitfmo et-c-amc

Lau/Dto

La gravure des planches est l'œuvre de Jean Andrea Vavassore, qui fut à la fois imprimeur et graveur- (Duc de Rivoli,

Livres à figures vénitiens, p. xliii). Cet artiste ne doit pas être confondu avec deux graveurs vénitiens de la même époque

portant tous deux le nom Zuan Andrea, dont l'un fut un habile graveur au burin ; son œuvre a été décrit par Bartfloh.

Ces planches ont été exécutées après 1512; une des estampes (Jésus chassant les vendeurs du Temple) est la copie du

même sujet gravé sur bois d'après Albert Durer en 1510.

Le Manuel de l'amateur d'estampes de M. Bug. Dutuil (I, pp. SS-IM) signale trois tirages de ce volume ; lo premier

est entièrement exécuté en xylographie. Dans le second, auquel appartient cet exemplaire, le texte du f. Hr> r" est

imprimé typographiquement en caractères ronds (nous donnons la reproduction de cette page) ; la figure de la Madone est

accompagnée sur les côtés de deux bordures ornementées.

Le troisième tirage a de plus lef. Eh r° imprimé typographiquement. D'après le duc de Rivoli (Livres à figures vénitiens,

p. 407), quelques bois do l'Opéra nova se retrouvent dans le l'salterio over Rosnrio de la Gloriosa vergine Marie,

publié à Venise vers 15.T0.

15. Icônes Histobiarum Vetehis Testai*enti, ad vivum expressif, oxtremaque diligentia

emendaliores faela*. (iallicis in exposiiimic houitrotcleutis, ac versuum ordinibus (qui priùs

turbati, ac impares suo numéro reslitulis. Lui/diini, nptid' .limniiciii Frrlloitiuiit. I547, in-4

de 52 ff. non chiffr., fig. sur bois, vélin.

Ce volume est omé de 04 planches, plus sur le v° de l'avant-dernior f. de quatre figures, représentant les quatre

évangélistes. Les quatre premiers bois sont empruntés aux Simutachres de la mort.
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Le dessin des M planches est dû i. Ilm.s Holbein . cal artis il dé comme leur auteur dans un avis es vera latins

aux lecteurs, de Nicolas Bourbon de Vandœuvres, irai occupe le 2" f. Le dessin des quatre évangéliatea lire atlribué
1) nu artiste français.

Ainsi que pour le ndu les Simulachres de lu mort, les noms des graveurs dos compositions àllolbein sont restés
inconnus. M. G. Duplossis (A'wii bibliographit/ue sur les différente* éditions des tenues Veleris Testament! d'Ilolbein.
Paris, IWII oslimo que dons artistes au moins so sont partagé lo soin di lliplier los dessins do 1 urliste .-1110110111(1.

« L'un, celui qui grava la pluparl dos bois, est un maître do haute valeur, un artiste fort bien informé dos conditions
• particulières do l'arl qu'il cultive, el s ne serions pus éloigné do penser, quoiqu'aucune signature, aucun monogramme
• no viennent corroborer noire opinion, que l'auteur de ces planches esl col Htm» IMsetburgtir qui signa de ses initiales

» une des estampes des Simulachret de la mort ; nous retrouvons en effet beaucoup d'analogie entre la gravure de ces
» deux suites.... l'autre au contraire snl 1 imparfaitement traduire tontes les délicatesses .les dessins qu'il était

» appelé il multiplier. »

Il est certain que les planches do Viennes furent gravées i Unie vers 1830; les bois durent, avant de quitter Baie,
fournir des éprouves séparées des planches, ainsi qu'il avait élé fait pour los Simulachres ; aucune épreuve dans
cet étal n'a été retrouvée. On voit apparaître les estampes pour la première fois dans une édition dos trônes publiée
il Lyon, en 1538, chez los frères Trechsel. IMusi s éditions, tant en latin qu'en espagnol et on anglais, furent publiées

do l.VtS il I.Vil. Colle do I5i? contient do plus que la première 2 pl. el los quatre évangélistes.

Hen\ éditions différentes existent sous la date de I.">t7 ; elles sont ornées dos mémos bois ol les différences qui existent

entre elles sont insignifiant)*. Dans celle que nous décrivons, qui parait être la première, il n'y a pas de Irait sur le litre

au-dessus de la date de l.'vU; do plus, les doux premiers voimIu quatrain du f. 1,1 r°sont Intervertis, le premier est la suivant :

Dupeuple Juifle» ffrandxpèche» et eues. Dans l'antre édition, la date au titre est surmontée d'un filet, les vers du
quatrain ont élé remis dans leur ordre et lo premier vers esl: Mourant, lamente, Isaïe prophète. Ces doux éditions

ont élé désignées co io étant tirées, l'une sur los bois originaux, l'autre sur dos clichés. Il est assez difficile do savoir

sur quoi M. Kdw. Tross s'esl appuyé pour distinguer les éprouves tirées sur les bois des éprouves tirées sur des clichés.

(Brunei, Manuel, 111, 263). (In peut seulement constater que los figures de l'édition que nous considérons comme la

première sont plus pâles et un pou grises d'aspect, les bordures ont aussi dos cassures nombreuses, celle de la pl. I 4 v" :

Job necusé de blusphèmr pur Ktipltn;, est particulièrement grande. Les figures de l'autre édition sont beaucoup plus

noires, et les cassures moins nombreuses.

Les trois premiers feuillets comprennent le titre portant au v" un avis de François Krellou, diverses pièces en vers latins

el grecs de Nie. Bourbon, et un avis Aux Lecteurs do Cilles CoiiaozKT. auteur des vers français qui accompagnent

chaque figure. Cet avis esl terminé par la devise do Cnrrozet : IHits que moins.

On lit au r" du dernier f. : Lugduni. exrudebnt Jouîmes Frelfnnius. 1547.

Iti. 1,'iiistoihk m VlKl'X Kl m Noivkai Testamkm . représentée iivtv des ligures Cl des

explications édifiantes, tirées des SS. PP. pour refiler les iimimii-s dans Initie sorte de conditions.

Dédiée à Monseigneur le Dauphin par le sieur de Royaumont, Prieur de Sombreval. A

Paris, citez Pierre le Petit, Imprimeur el libraire ordinaire du Roi/. 1 070, in—t. réglé,

lit;., mai', bleu, dos orné, fil., doublé de mar. citron, dent., tr. dor. Hel. une

l'ilKMlKKK BPÏTJON.

La collation donné), par Brunei est im plètc ; l'ouvrage comprend 6 ft. Uni.. 511 pp. inexact, chiffr. (la dernière

colée 5ill) et H pp. ohlftr. on Caractères romains intercalées entre les pp. 2!Ki ol 317. Los erreurs de pagination proviennent

de l'omission des pages 359 a 30t, lundis que les pp. iti5 à 472 sont ou double.

Lo nom de lioyuuiiionl qui so lit au litre et à la suite de la dédicace est le pseudonyme adopté par deux jansénistes

célèbres, Nicolas Fontaine et Leinaistre de Saci.

Le principal intérêt du livre consiste dans sos illustrations qui comprennent : un fleuron de titre, 2 vignettes en-lètes,

2 leltres ornées ol 2lil> figures gravées ou laille-douco Urées on eu-tètes au r" de chaque feuillet. 1X1 de ces planches se

rapportent il l'Ancien Testament ol 83 au Nouveau.

Ces planches qui sont Inspirées des ligures de Mathieu Mérmn, publiées eu 1025 ol 1(127, sont pour la plupart non

signées; 2. celles dos pp. 21 et 331, sont gravées par Sébastien If fier,- ; 3 portent lo nom de Campiun (pp. 277, 351, 193),

une celui de Chauceau qui est également l'auteur des on-tètes, une (p. 525| porto une marque qui n'est pas dans Brulliot,

enfin on voit sur lu fig. do la p. 121 les initiales C. M.

Gel exemplaire esl un de ceux qui contiennent los trois feuillets (pp. 61-iS. 145-146, 217-21X) modifiés pendant le

cours de l'impression, non cartonnés. On trouve dans le Catalogue du duc de La Vallière, n°132, l'indication des

différences qui existent entre les feuillets primitifs cl los feuillets réimprimés.

17. HisioiiiK m Viki x ici ni Noivkai Tksïamevi par David Martin , enrichie de plus de

quatre cens figures en taille-douce, etc. .1 Anvers .linslerdtim . chez Pierre Mortier. 1701).

2 vol. in—fol., front, cl fig., mar. vert . dos orné, lil.. doublé de mar. rouge, dent., gardes de

tabis, tr. dor. \Hel. mie.

l es doux volumes contiennent 2 frontispices, 211 planches avec chacune 2 figures, un Heuron de litre, un en-loto el une

1
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lettre ornée répétés deux fois. 1 en-tèle, 2!» culs-de-lampe et 5 grandes cartes, Los figures ont été dessinées par Klliyer,

/; picart, (ïfwwt*, a. //»•/, t.uyctifH, etc. cl gravées par Baptiti$
t
Muklêr, st/'n-//. RefnAartf, W /'<«</. oto.

Exemplaire en okanu papier avec les figures de V \p*'< al>/psc. avint LBS QL008* La reliure porte les armes île Uonoré-

(iabriel Hiquetti, coinle de Mirareai.

Iji venle des livres de la bibliothèque du célèbre oraleur eut lieu en janvier lT'.rj. Le catalogue (des livres de feu

M. Mirabeau l'aîné, députe" et ex-président de l'Assemblée Nationale Constituante) ne comprend pas moins de 2854

numéros dont un grand nombre remarquables parla qualité" de la reliure et l'état des exemplaires souvent tirés sur grand

papier. Beaucoup de volumes provenaient du comte d'Ibn m (Maatt, 1700; Tiers et quart lierc de Rab$laû% 1553;

M>mtn)</tic. lîiSS ; Testament de Mous, ItitiS, etc.) Notons aussi un volume ayant appartenu à drulier, le Freculphe qui

fait partie de la présente collection.

Des bibliothèques du prince d'Essi.iNG et de Ch. Gm&ffDi

IN. 1 1 isTouti: sacrke en tabi kai x.aver lotir explication cl quelques remarques chronologiques.

.1 Paris, chez Charles de Sercy, 1670, 1671, I675, vol. in—12, fig., mar, rouge, dos orné,

lil.. tr. dur. Derome.)

Ces trois volumes sont ornés de l.'tS vignettes en-téles destinées et gravées sur eniv re par Sebastien Le Clerc.

L'explication de ces vignettes est IVeuvre de Orosck de IIrianvn.i.k , abbé de Saint-Iîcnoisl de Quinçai , dont le nom se

lit à la suite de la dédicace au Dauphin.

En plus des vignelles, ces trois volumes renferment un grand frontispice représentant les armes du Dauphin, frontispice

répété en tête du 2* volume, el trois vignettes en tète de la dédicace el des (T. lim. des 2f Ot

S

1 volumes, également par

Sèb. Le Clerc.

\\K [Spkcih m m MANI-; saiaationis latino-gcrinanictim ciim spectilo Sancla' Maria» editum ].

S. /• I>**t. in—fol. gotli. de 2(i!> il'.. fi#. sur bois. mar. muge, tins omé, « (tins remplis,

tr. dor. Petit.

Le Spéculum humant? mlratùmis (Mirair du salttt humain) est un poème ascétique en vers rimés contenant une

histoire moralisée de la rédemption du genre humain. La matière en est empruntée à la Hihlc Dl à divers ouvrages

Ihéologiques. D'après les écrits consultés par l'auteur, (m peut conclure que l'ouvrage a été composé vers le XIIT siècle.

L'ouvrage a été parfois faussement attribué à Vincent de lîeauvais, l'auteur des Sprculum natara/r, doctrinale, et

historia/e; d'après l'abbé Tritheim, le

Spéculum humamr salrulionts serait

l'œuvre de Conrad d'Aliboim.

Diverses éditions de cel ouvrage impri-

mées au XV e
siècle, antérieurement ii

celle-ci, présentent un grand intérêt au

point de vue de l'histoire de la typo-

graphie, étant considérées comme les

premiers ouvrages imprimés en carac-

tères mobiles; ces éditions sont ornées

de figures biographiques. l,;i présente

édition a été imprimée à A ugsltourff, vers

14îi| par Gunther Zainer; on en a la

preuve en comparant les caractères des

livres imprimés par lui avec ceux du

Spéculum et aussi par un catalogue

imprimé par G. Zainer, qui cite ce livro

parmi les ouvrages mis en vente par lui.

Le Spéculum est daus ce volume au complet en 15 chapitres ; il est accompagné d'une traduction allemande de ci'

même ouvrage par le frère Jean (de Carinthic ou de Oiltingcn) et d'un troisième ouvrage, le Spéculum sancttr Mario'

de Jean Andréas, jurisconsulte de Bologne, divisé en 'M chapitres. Les trois ouvrages ne se suivent pas, les différents

chapitres de chacun d'eux étant intercalés les uns dans les autres.

Le volume est orné de 192 figures en largeur, gravées sur bois, qui n'ont aucun rapport avec celles qui ornent les

éditions antérieures.

Les 8 premiers feuillets sont consacrés au prologue commençant par: Incipit phemium tihri set/uentis, el ;i la table ;

les 8 derniers contiennent le prologue et la table d'un abrégé du Spcru/um, égalruu'ul en prose rimée par le frère Jean,

l'éditeur de ce volume, dédié par lui au père Jean (de Ilohenstein). abbé du monastère de Saint-l'lric el de Saint-Afra

d'Augsbourg, de l'ordre de Saint-Benoit.

Le volume se termine par ces lignes : Es-plicit humane q sa/utis xumula plane a me f'ratre Johunne lui pater ordinis

almt- nr f/ïuh-tr jntto tptt/xi mi/timo monarho.

Quelques gravures de ce volume out été légèrement coloriées.
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2ii. Spéculum passions domini nostri Jhesu Chhisti. In quo relucêl hecomnia singulariter

vere el absolute: puta. 0 s perl'ectio yerarchie omnium fidelium béatitude Omnes virtutes.

Dona. Fructus. El spiritualiû bonorfl omnium efficacia. Quod in fine prime partis huius speculi

manifestissii lôprobat. In fine: Speeulvm de passione. domini iioniri.llir.su Clirisii. ,-iim

(ci lu quatuor ruangclistaruni el ('/m plurimormn doeloruni ubrrrimix tlrsu/i qlosis : cum
ftgum pukris et magistralUms el cum mirù iniinodmn ronlemidiilionihiis el orultoiiibux

deuotis: nonminus ri de duodecim admirandis fructibus ligni nie : ri ttupendis mysteriis

sanctissime crucis per doctorem Udalricum Pinder conuexvm : et in ciuitate impiaU

Nurenbergen. bene visum h impression finit féliciter arma salutifere incarnationis

MCCCCCVII
[
i:>07]. die rmi r.r.r. inensin Augusti, pet. in—fol. de 1 f. de titre. 90 ff. ohilTr.

impr. ii 2 ml. ci 1 f. blanc, mar. rouge, double fil., milieux, tr, dor. Petit.

Go coin Qlaire théologique sur la Passion du Christ par Ulric Pinder esi orné de figures sur bois dues à plusieurs

artistes.

( les ligures comprennent
:
1" uni' suite de .'li estampes de la grandeur de la page, représentant les différents faits do la

vie du Christ depuis son outrée à Jérusalem ; 5 de ces estampes sont répétées deux fois, ce qui en porto le nombre total

il .'«). Ces planches, dans lescpielles l'influence de llurrr se fait vivou I sentir, sont l'œuvre de Hmu Schauflelein dont

le nionngram formé îles lettres H. S. entrelacées accompagnéos de deux pelles, figure sur deux des planches (/Ans
descendant aux enfer» et la Pentecôte). Une des planches (f. (iô r"), représentant le Christ entre les deux larrons, est

probablement l'iouvre d'un autre artiste.

Une figure de moins grand format représentant le Christ avec deux anges portant les instruments de la Passion.

'.f 37 peliles ligures d'artistes différents, dont un certain nombre extraites de publications religieuses connues sous

le titre d'Jforoiogiwn devotionis. Ensemble 77 figures tant grandes que petites.

21. I''u.l iiks ut. i.a Passion de Notre Seigneur Jésus Christ , aeeiimpa.nnées de réflexions

propres a donner l'intelligence de ce mistere. .Se vend à l'un*, rlirz t 'hereau, me St-Jacques,

uu.r dru.r Piliers d'or. s. d. vers 17211. tn-K. mar. rouge, dos orné. dent, et milieux,

tr. tint'. Rel. une.

Ce volume, enlièrei 1 gravé, se compose d'un titre avec encadrement orné, d'une dédicace « A S. A. H. M"" d'Orléans,

abbesse de (Miellés », précédée des armoiries de cette princesse en 'i ff., et de feuillets portant chacun une vignette

en-lète el uni' explication au-dessous.

Ces vignettes, inspirées de celles de Srhas/irn Le Cleivsur le même sujet, sont l'œuvre de Pacnl qui a signé la dédicace

il l'ahbesse de Chelles.

22. Histohia saxcti JoiiANNis Kvanof.i.ist.e, ejusque visiones Apocalvpticte. .S'. /. //. d..

pet. in—fol. de 48 (T., mar, brun, <>rn. it froid, tr. dor.

1/ Ajinru/i/i'yi' tle saint ./eau passe pour le plus ancien livre xylographique ; l'édition considérée comme la première par

S. l.eigll Solhebv (I^rhirlpla li/poijrupltica) aurail été exécutée, selon ce bibliographe, entre M15 el li'Jt).

Il'après d'ingénieuses observations failcs par MM. Chatln [Ifi^tir;/ of irvarl rutfniriinj) el Anibroise [•'iruiin-Didot

(Des Apocalypses figurées manuscrites et xijlogmpluques), il est établi que les compositions originales do l'Apocalypse

se retrouvent dans plusieurs manuscrits, dans lesquels les peintures se ressentent beaucoup de l'influence de l'art grec.

Six éditions xérographiques de VAporal;/psr sonl présentement connues; elles ont été différemment classées par

Heinecken et par Solhebv. La classification de Sothebv. plus généralement adoptée, divise les six éditions en deux groupes,

les trois premières attribuées à l'art des Pays-Ilas, les trois dernières appartenant il l'art allemand.

I.'exemplaire ici décrit appartient ;'i la quatrième édition de Solhebv, la deuxième décrite par Heinecken ; elle comprend

iK feuillets imprimés au frollon, à l'encre grise, d'un seul coté du papier, avec des signatures qui consistent en un

alphabet gothique, une seule des deux planches placées eu regard étant signée.

I.a première planche do celle édition présente celle particularité que, dans la partie supérieure de l'estampe, saint Jean

est représenté sans nimbe el que dans le bas de la même estampe il bénit de la main gauche.

Exemplaire colorié, dont les feuillets ne seul pas collés les uns eiuilre les aulres ; le feuillet (S a été refait à la plume.

Cet exemplaire doit être celui qui a successivement fait partie des collections de Hankott, Wii.ks, Joiinsos et Tufton.

(Voy. Eug. Duttiit, Manuel île l'ainaleur d'estampes, I, 1311.)

2il. L'Apocalypse figurée, par MaistreJehan Duvet, jadis Orfèvre des Unis Kraneois premier
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de oe nom el Henrj deuxième. .1 Lyon, Avec privilège du Itmj /unir douze ans, 1861

in-fol.. pl., veau fauve, tr. dor.

Ce voluuip se cinnpnsp «If IT. de It-xlc. y compris le tilro. et de- >.'t estampes gravées pn taille-douce parvenu Duvet.
AuvMu titre se trouvp rapporte le privilège accordé à Jean Duret, en ISBti, il y est dit: .... ,7 ha puis dix ans

en ça poi-lmict al /iguiv en table de ci ïvrb, p/ caractaires pour imprimer, livre îles hyttoirtl de la sacrée et saincle
Apocalypse

Ce passade parait établir que Jean Dttrel n'a pas grevé ses planches sur étain. ainsi que plusieurs autpurs l'onl rapport*.

Chacune dp ces pslainpps, cintrées par le haut, porte le nom de Jean Duvet ; la première représente le graveur, endormi
et rêvant devant le livre de l'Apocalypse. Il lient dans sa main droite un burin; une tlblette près du livre ouvert porte ces

mots: loli. Duret .lurifab lingm'i ano' 70 lias hist. per/'ecit. 1555.

la description île ces planches a été donnée par Bartseh, £e Peintre-Graveur. VII, 503-512 (n™ 12-35, I.') excepté),

Hoh. Dumasnil, Ia* Pemlre-Qrmeur, Cal. dp Duvpt, n" 27-19, et Jullien dp La Boullaye, litmle sw-J. Duret.

Les estampes furent tout d'abord publiées sans texte, le nombre des planches était lion de 25; les exemplaires avoc
texte imprimé up furent mis pu Vente que postérieurement, avec deux estampes de moins.

Jean Duret, Surnommé par Marelles, le maitre à la licorne, naquit il Laugrcs en 1485, il exerça dans sa ville natale,

avec beaucoup de talent et de succès, la profession d'orfèvre. Tout en ciselant les métaux, il gravait au burin, et .lés

il terminait une planche. l'Annonciation, qui est une des premières gravures sur métal exécutées en France.

L'Apocalypse fut un des derniers travaux de cet artiste et la planche, datée dp 1555, nous fait voir qu'il avait au moins
70 ans lorsqu'il termina celte suite.

3. — IntttprifK 'le l'Ecriture Sainte.

2't. Postu la Nicolai uk lira SU? PsALTBHlï unit ctun hymnis cl mutins. Au r" «le l'avanl-

dernier f. : per Stephamm baland impressa lugduni guarta die Junij millesimo

i/iiii)()eiilissiiiin quarto [1504V], in—4 t?olli., veau brun, comp. it froid, larges bandes

d'entrelacs poussées en or sur l'un des |ilals. en argent sur l'autre plat, tr. dor. [Rel. une)

Partie séparép du Commpnlaire dp Nie. de Lyre sur- l'Ancien et le Nouveau Testament.

Exemplaire du roi Louis XII. dont l'emblème, le hérisson couronné, est répété su fois sur chacun des plats de la reliure.

2!). [Histoire critiqi k du Vii i x Toi \mkyi par Iticltard Simon]. .S'. /. //. il. Paris,

retire Billaine. HiTN . in—i de li II'. Uni.. (180 pp., 7 II'. cl 1 f. blanc, tnar. bleu, clos orné,

lil.. tr. dor. Rel. anc.)

Première édition, supprimée à l'instigation de Rossuet, par arrêt du Conseil d'Étal du 10 juin 1(578, avant sa

publication et avant l'impression du titre, de l'épitro dédicatoire au Roi et dp l'errala ; aussi Ips rares exemplaires

échappés à la destruction, et qui, suivant De Bure (Cal. du duc «le La Vallierc), sont au nombre île six. n'onl-ils |Kiint

de titre. Le livre fut prohibé à Kome, le II février l«iK3.

Les ff. préliminaires se coin|msent de la préfac i II) ff. et de la table des chapitres en 4 ff. ; la table à la fin du volume

est consacrée aux matières principales.

A la snile de la publication de celle Histoire, qui témoigne de la grande érudition de son auteur, surtout dans le champ
de l'exégèse et de la critique biblique, Richard Simon dut quitter l'ordre de l'Oratoire dans lequel il avait reçu la prêtrise

en 1670.

Ce volume provient de Achille de Harlay, qui avait légué sa bibliothèque au collège des Jésuites. Il a ensuite appartenu

au duc de La Valmkkk et à Dcquesnoy.

20. PlKDRA GLORIOSA o DK 1.A KSTATUA DK Nkiii cii adnksah. ( Ion llllK'liiis \ di\ ersas attllioridades

de la S. S. y antijjuos sabios. Cotnpuesio por cl llacliaui Mcnasscli lien Vsracl. Amsterdam,

an ail'5 Itiii'j , itt-12 de <i 11', litn., 2li!l pp. et It H'., mar. rouge ancien, lil. it froid, tr.

dor. yDuru.)

Volume orné de quatre eaux-fortes gravées par Itemlirantlt.

Les ff. lim. se composent du litre, d'une dédicace de Menasse)! bon Vsrael à « Isaac Vossius, gentilhomme de la ( ihambre

de la Reine de Suède » et d'un avis « Al lector »; les 7 dernières pp. sont occupées par le Catalogne des œuvres de Mcnasseh

ben Vsrael. tant en hébreu, qu'en espagnol et en latin, et par le psaume Ldti.

L'ouvrage sort des presses de Jean Janxxon d'Amsterdam, dont on retrouve les fleurons â différentes pages du volume.
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M«h chr-n-l..- à prouver que le s,.„g.. ,lc Nabuehodonosur renferme la prédiclio., du Messie, qui doit venir après
la destruction des qualro monarchies. '

"

Menassehben 1 srael élail grand rabbin d'Amalerdara ; sa réputation était fortgrande parmi ses coreligionnaires, el il fut
députa ,,ar prés de Cromwell pour demander le rappel des Juifs en Angleterre. Voisin do Rembrandt, il»l,tiui du
colul.ru ai-liste qualre ph Ii.-s destinées a orner oe volume du Sonr/e rfe Nabuebodrmosor.
Ces 4 planches de Rembrandt représentent la Statue de Nabarlmd.masor. VI-:, belle de Jaeub, le ,.•«„,*«,, de David

et de Uolxatn ei la Vmon de Daniel. Elles se rencontrent en plusieurs états el paraissenl avoir été primitivement
Krav|,|K *"'' "' "'" l'l'"»-li'-- Le dernier étal se trouve dans le livr Monasseh. Chacune de ces gravures Dorte le nom
do lambrandt et la date de 1856.

Il existe une copie modifiés do ces quatre pièces. Nous décrivons ci-après un exemplaire de la Piedra yloriota les

JJ
C6S Copies paraissenl avoir élé I - dans le but île remplacer les estampes originales .le Rembrandt dont

Monassoh ne lut probablement pas satisfait. Voy. a ce sujet : Eug. Duluit, Œuvre complet de Rembrandt, I, 83-88

27. Piedra gloriosa o de la ESTATi \ de Nbhuchadnesar. Con muchas y diverses authoridades
tir lu S. S.

> anligiios siiltios. C puesto por el Hachara Menasseh ben Ysrael. Amsterdam
Jean .lausmiu . au '.Vi\'.\ H>.Y.\ . in-12. lin., vélin.

Ce ronfer les copies des eaux-fortes de Rembrandt qui ornent l'exemplaire décrit sous le numéro précédent.
Ces copies, non signées, portent l'indication de la page devant laquelle elles sont placées.
De la bibliothèque do Ambr. Firhik-Didot.

2X. Dictionnaire historique bt critique de la Bible, par Dont Augustin Calmel. Paris

Emery, 1730, & vol. in-fol., mar. rouge, dus orné, fil., tr. dor. [Bel. anc.)

Exemplaire imprimé sur oiianii ru-iiii. Do la bibliothèque du comte de Saist-Mauris.

II. — LUI Itl.lK.

29. [
I li t res a i i sage de ItdMi:]. [A la fin : Imprimées par Philippe pit/ouc/tet, Libraire

de lunmersité de Paris, s. d. rem IVN8 . in-N ijoili. de lus II'. si^n. a-a \>arH el // |>ar i ,

lin. . mar. rouge . tr. dur.

faire i 'iirr o aux livres do liturgie iiiamisoriLs, tel fut le but dos premiers imprimeurs dos volumes d'Heures.

Pour mieux atteindre ce résultat, ils ornèrent richement les volumes imprimés, et les Livres d'Heures publiés par eux
purent rivaliser avec les merveilles mises en vonto par les artistes enlumineurs.

Celui surtout en Franco que les imprimeurs réussirent dans celte imitation des manuscrits, et les ouvrages de piété

publiés à l'avis à la tin du XV siècle el au commencement du XVl'onl toujours alliré l'attention des curieux.

Parmi les éditeurs parisiens dos Livres d'Heures on doil mettre au premier rang l'imprimeur I*ltilippe Pigonchet;

c'est à lin que l'on est redevable des plus anciens et dos plus beaux volumes d'Heures publiés. Il s'associa ensuite pour la

mise on vente do ces volumes à Simon Vostre qui. pendant plus de trente ans. mit au jour une quantité de livres

d'Heures, laol à l'usage de Home, qu'il l'usage de tous les diocèses de France. Vostre ne lit pas seulement imprimer ses

Heures par l'njouebet, il utilisa également les presses de Sic. Hiamtm, 11'. Hopyl, etc.

Kn même temps que PigOUChet 61 Vostre, un célèbre libraire parisien. .-In/. Vèrard, publiait un certain nombre

de Livres d'Heures, très r arquablemunt décores. Leur illustration, comme dans ceux de Pigouchet de Vbetre, se

e pose do bordures il chaque page et de grandes et de petites planches, el elle offre ceci de remarquable qu'elle est

l'o-nvre d'artistes français, lundis que les figures des volumes de Vostre, surtout les grandes planches, se ressentent

parfois de l'influence des maîtres allemands.

Un des plus heureux concurrents de Vostre l'ut Thielman Kerver, qui fui même un instant son associé.

Nous ne iiieiiliiuiiieroiis que [mur mémoire les noms de Le tiouije, de Aid. Caillant, de lia Dre. de Denis Meslier.

des Uardtmtju, des titidard. des Kustuce, dont les productions, au moins en ce qui Concerne lés derniers, SOnl li és

inférieures ' celles de leurs prédécesseurs, pour arriver à G. Tory et à ses successeurs. Midtartl, Simon de t'aimes.

Segnauld Chaudière, qui firent perdre aux Heures leur caractère primitif. Kn substituant aux bordures, oi'i étaient

représentées des scènes liréesde L'histoire religieuse, des encadrements avec une décoration, souvent exquise au point

do vue de l'art ornemental, mais dont aucun détail ne correspondait avec le fond mé de l'ouvrage, ces Imprimeurs

mirent au jour des livres 1res remarquables, mais dans lesquels l'esprit religieux n'existe plus. Ces bordures COUVOnaiOnl

il tous les ouvrages, aussi les retrouve-t-OL dans des livres de philosophie, de Littérature ou d'iiisloire.
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Avant de nous occuper de l'illustration des Livres d'Heures, disons que tous ces volumes, à peu près semblables comme
composition et contenant les prières qu'on récite aux diverses heures de lajournée, renfennonl principalement :

i* Un Almanach.
2* l'n Calendrier.

X Les Evangiles et la I\tssion.

4* Les Heures proprement dites de la Vierge Marie, de la Croi.r et du Saint-Esprit.

5* Les Sept Psaumes de la pénitence.

(>• Les Vigiles des Morts.

7* Les Prières diverses, contenant des oraisons en l'honneur des saints et saintes, dont la lislo varie suivant les

diocèses.

L'illustration, dans le plus grand nombre de ces volumes, se compose de grandes planches, de petites planches ol do

bordures à chaque page. Dans les volumes de Pigouchet , puis do Vostrc, qui furent les plus varias comme ornementation,

on peut constater l'existence d'au moins quatre séries de figures dues à des artistes différents. Les planches de

chacune de ces séries furent utilisées, tantôt réunies, tantôt mélangées h des gravures d'une autre série. Afin de permettre

aux amateurs de réunir les différentes suites et do posséder ainsi au complet ces illustrations diverses, nous allons donner

la description sommaire de chacune de ces séries et la liste des planches qui les composent. Nous mettrons en dehors de

ces planches, les marques do Pigouchet et de Vostre.

i" Série. Les gravures, d'un caractère très archaïque, sont comprises entre deux eolomietlos ornées de palmes et de

fleurs de lis réunies par une architrave droite ou légèrement cintrée. Au bas île chacune de ces planche 1

*, qui mesurent

environ 75 millimètres de largeur sur 115 mm. de hauteur, est réservée une tablette blanche destinée à contenir le

texte imprimé. Cette série se compose de 20 planches :
1° l'homme anatomique sans colonnettes et sur fond blanc, 2° le

Vase du Saint-Graal porté par deux anges ; dans le bas, un homme découvert agenouillé avec un chien couché à sos

pieds, '? le Martyre de saint Jean (scène a cinq personnages), 4* le Kaiser de Judas, 5° VA nnunritition ,
0" la Visitation,

7* la Nativité, 8* YAnnonciation auao bergers. 9° l'Adoration des rois mages, Uf la Circoncirion, 1
1° le Massacre des

Innocent*. 12* Il Crucifixion, t? la Pentecôte, \\" le Couronnement delà Vierge. 15" le liai David, MPle Mauvais

riche et Lazare. 17* là Trinité, 18** la Messe de saint Grégoire, Trois 20" les Trois Morts. Nous donnons

la reproduction de deux de ces planches.

2* Série. Les estampes de cette série, d'un dessin plus correct et d'une gravure beaucoup plus fine et plus soignée que

celles de la précédente, sont comprises dans des colonnettes ornées supportant des jircades flamboyantes dans le style ogival.

Chacune des planches mesure environ 80 millimètres de largeur sur 125 de hauteur. Cette série est certainement une des

plus remarquables qui aient été faites. Elle comprend 23 planches :
1" l'homme anatomique, sans colonnettes, exécuté

sur fond criblé, 2" le Vase du Saint-Graal porté par deux anges, sans autre personnage. S* le Martyre de saint Jean

(scène à de nombreux personnages), 4° U> Bùiiêr de Judas, b* YArbre de Jessr, 0"
l'Annonciation, 7° la Visitation,

8° la Sativité, (.f YAnnonriatio/i aux bergers. YAdoration des bergers, M" YAdoration des Mages, 12? la Présen-

tation au Temple, Uf la Fuite en Egypte, 14" la Crucifuion, 15* la Mise au tombeau, 10° la Pentecôte, 17° la

Mort de la Vierge, 18* le Triomphe de bi Vierge, V.f la Mort a" t ri, 20" David et Iiethsabée, 21° le Mauvais riche et

Lazare, 22° le Jugeaient dernier. 23* YEglise militante, et l'Eglise triomphante (gravure divisée en deux compartimenta

avec la Trinité dans le haut). Des copies de ces planches se retrouvent dans des livres d'Heures publiés par Vèrartl

et aussi dans îles Heures portant le nom de l'imprimeur Jeun Poitevin. Nous donnons, n" :J0, la reproduction de deux



12 COLLECTION f)l Tl [T.

dos Hgurea de
.
.'tir série; l'une d'elles (l'/lrW/io,, ,/,.* A,,^,») est lirée sur la planche originale gravée sur cuivre,

planche qui provient do la collection do M. Eug. Piot

31
Série. Celle collection <le planches fut destinée à

être inséréo dans les Heures do format grand in-R,

qui virent le jour à partir de 1501 environ. Elles sont

comprises dans un douhle trait carré et mesurent
environ 126 millimètres de largeur, leur hauteur variant

do 1X5 h 205 millimètres. Ces estampes se ressentent

de L'influence des infiltres allemands.

Ces planches, au nombre de 14, représentent: l*Saint
Jean /titrant un Calice empoisonné, 2* le Baiser de
Judas, VAnuowiation ,

\" la Visitation, 5° la Nativité,

(i
0 YAnnanriation au.e Bergers, 7° YAdoration desrois

mages, 8° la Circoncision, i)° la Faite en Egypte, 10» la

Cruci/i.rion, 11° la Pentecôte, 12* le Couronnement
de fa Vierge, Vf le Roi David, l i° la Résurrection

de Lazare. Voy. n" 34, la reproduction d'une de ces

estampes.

4" série. Les planches qui composent cette série, publiée

a la même époque que la précédente, se distinguent

généralement par la lourdeur du dessin et le manque
de Bnesse de la gravure

; les tètes sont grimacières

el ces estampes rappellent fort les bois exécutés en

Allemagne à la même époque. Celte suite comprend
IX pièces qui , contenues dans un simple trait carré,

mesurent environ 125 inill. de hauteur sur X0 mill. de

largeur ;

1" I-i Sibylle Tiburtine annonçant à l'empereur

Augutte la naissance du Christ (l'empereur esl à

genoux el la Vierge apparaît dans le Ciel), 2° le Martyre

de saint Jean, 3° VAnnonciation, la Nativité,

5° VAnnonciation auj- bergers, f>° YAdoration des

nus mages, T la Circoncision, 8° le Massacre des

Innocente) V le Baiser de Judas, 10" Jésus dont le jardin tirs O/iriers, 11" Jésus tombant sous le poids de la

Croi.r, 12" Sainte Anne (avec la Vierge et reniant Jésus dans son sein), i.T la Mort de la Vierge, 14° YEuterrement

de la I "forge, 15" te Triomphe de la Vierge, tti" David et Vri, 17° Job et ses amis, 18" la Fontaine de vie à laquelle

s'abreuvent les apôtres (au Ciel apparaissent Dieu le père et lo Saint-Esprit). Deux des planches do cette suite sont

reproduites, n" .'il.

Les figures de celte série et de la précédente se retrouvent dans des livres d'Heures portant les noms des imprimeurs

Jehan l*yt hore el Itemy de Ixtistre.

Kn dehors de ces planches, nous en pouvons signaler un certain nombre» qui appartiennent à une suite exécutée dans

le goût «les maîtres allemands et dont la plupart sont signées. Nous avons déjà constaté l'existence de 10 planches do

celle suite: I" le Baiser de Judas (la scène se passe sous un portique au sommet duquel on lit: Passio Domini nostri

Jesu OritU), 2" le Martyre de saint Jean (le saint est étendu dans la chaudière qui est à la droite de l'estampe),

X la Crucifixion (l'inscription 1NKI, qui se ht sur l'éeriloau SU sommet do la croix, est renversée). 4° l'Annonciation

aux bergers (la composition est comprise entre deux arbres dont los branches s'enroulent dans le haut ; à l'une de

ces branches est suspendu un écu portant la lellro (î.), 5U
YAdoration des rois mages (la scène se passe dans une étable

en ruines ; dans lo haut un éeusson avec les iniliales tl. !'.), ti" la Circoncision (la scène se passe dans une grande église,

a droite sur le carreau les lettres il. \\), 7" YAnnonciation à ta Vierge (la Vierge est agenouillée au pied d'un escalier,

sur la première marche se tient l'ange Gabriel), X" la Visitation (au-dessus do la Vierge et de sainte Elisabeth, deux

anges tiennent un éeusson sur lequel est un monogramme qui paraît formé des lettres N et V). 9" la Nativité (Joseph

S'entretient oyoc un homme debout, devant une porte surmontée d'un éeusson sur lequel esl le monogramme formé

des lettres N V), Ht" les.-h/iex pénitentes (réunies dans une fontaine alimentée par le sang qui tombe des plaies du Christ).

Nous donnons la reproduction de deux do ces planches.

Ces planches mesurent de 140 à 115 mm. de hauteur sur 05 mm. de largeur.

Outre ces grandes figures, les volumes d'Heures en contiennent un certain nombre do petites intercalées dans lo texte.

Comme ces vignettes, qui représentent généralement les Kvaugélistes, le Christ, des saints, des saintes, etc., se trouvent

OSseï fréquemment introduites dans les bordures, nous nous bornerons à diro quelques mois do ces dernières. Signalons

pourtant une figure de moj enne dimension représentant Sainte Catherine, figure signée des lettres P. G. V. entrelacées,

el deux figures un peu plus petites représentant Sainte Barbe et Saint Michel.

Les premiers livres d'Heures furent ornés do bordures ; les unes sont formées d'arabesques avec fleurs, feuillages,

fruits, oiseaux, insectes, etc.; los autres, divisées en plusieurs compartiments, contiennent des figuros, rudement

gravées, représentant diverses scènes do lu Création du Monde, do l'Histoire do l'Ancien Testament el de la

Passion.

Cette partie de l'illustration des Heures fat rapidement améliorée et les bordures arrivèrent à rivaliser pour la qualité

du dessin el de la gravure, et la variété des sujets, avec les grandes planches.
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Los (nfandsvolumes d'Heures publiés par Simon Vostre vers L606 contiennent le plus grand nombre do sujets on bordures.

Sans vouloir faire rénumération complète dos ornements i|ui composent ces bordures dans los Heures do Vostre,

m. a-» il. limons ci-après une courte nomenclature dos ligures qui so rencontrent le plus fréquemment :

1° La suite dos douzo signes du Zodiaque ol dos

occupations des différents mois de l'année.

2° De nombreux petits bois représentant dos scènes

de la Vie de la Vierge et do colle du Christ (ces scènes

BXistftnl on plusieurs dimensions).

.T Scènes de l'Ancien Testament.

4° La représentation do nombreux saints et saintes et

des quatre évangélisles.

.V Les 12 Sibylles, il en existe trois suites différentes

dont une de moyenne dimension ; une des doux petites

Suites est exécutée sur fond criblé.

ti" La représentation des divers sacrements, Baptême,

Mariage, Pénitence. Ordre, la réception dos Cendres

et les fidèles assistant aux offices.

7' Les Combats des Vertus et des Vices, suite do

7 bois de moyenne grandeur. Les Vertus: Humilité,

Charité, Patience, Diligence, Larges**, Sobriété et

Chasteté, montées sur des chevaux, culbutent les

Vices: Orgueil, Envie, Yre, Paresse, Avarie, Glou-

tonnerie, Luxure, montés sur dos lions, des chiens,

des cerfs, dos boucs, etc.

8° Les Vertus Théologales : Fog, Espérance, Charité,

Justice, Force, Prudence, Tempérance.

Vf Histoire de Joseph en 27 sujets.

10° Histoire de Suzanne en 12 sujets.

11* Histoire de l'enfant prodigue on 8 sujets.

12* Histoire de Tobie en .'ttï sujets.

i'.f Histoire de Judith on 18 sujets.

14° Miracles de la Vierge en 21 sujets.

A ces vignettes tirées d'histoires religieuses se joignent un certain nombre de sujets profanes :

15" I>cs Triomphes de César en 24 sujets.

Hî° Divers jeux et oocujMtionx des hommes (Bergers et Bergères dansant des rondes, Enfants jouant a la Crosse,

au Cheval fondu, à Colin-Maillard, Chasse à la pique. Retour de chasse. Banquets, Amoureux dans un jardin, Hopas aux

champs, etc.)

17° Danse des Morts. Nous en avons remarqué deux séries différentes : la première et la plus intéressante se compose de

22 morceaux chacun à 3 compartiments, ensemble (Mi scènes gravées sur fond criblé; la Mort commence par saisir le

Pape. l'Empereur et le Cardinal, sa danse se termine en emportant la sorcière, la bigote et la fille; los noms des

personnages sont gravés en xylographie.

18* Danse des Morts. Cette deuxième série don1 la gravure est mauvaise comprend 26 bois gravés séparément.

Dans cette nomenclature nous n'avons pas compris toute une série de planches soit on hauteur, soit en largeur, sans

sujet déterminé, arabesques, grotesques, rondes d'enfants, colonnes en forme de vases, enfants jouant de divers

instruments, satyres, récoltes de fruits, bergers et bergères, chasses au cerf et au loup, etc., et aussi do nombreuses

bandes ou fragments de bandes destinés à remplir les interstices existant entre les différentes vignettes afin de parfaire

la bordure.

Si nous sommes entré dans tous ces détails à propos des Heures de Pigouchet et de Vostre, c'est que nous avons

voulu montrer l'importance iconographique de ces volumes, où au milieu de nombreuses estampes se sont glissés parfois

de véritables chefs-d'œuvre.

Nous rappellerons ici qu'il existe encore un doute sur ln substance dont usaient les graveurs do ces planches; la

souscription d'un livre d'Heures de Jean Du Pré de 1488 indique que ces figures étaient gravées sur cuivre en relief.

11 est certain que bon nombre de planches faites pour Vostre ont été ainsi gravées. M. Kol avait retrouvé plusieurs

planches gravées sur ce métal, l'une d'elles est même utilisée ci-après, mais il y avait aussi beaucoup do ces images

exécutées sur bois; le tirage moins net, sur le vélin surtout, et l'usure rapide de plusieurs planches, les cassures que

l'on y remarque, en sont une preuve certaine. Nous avons même vu divers bois originaux ayant été utilisés dans ces

volumes.

Le volume d'Heures à propos duquel nous nous sommes étendu si longuement, est un des premiers de ceux publiés

|Mir Pigouchet. L''
Alman/ich pour Txi an (sic), qui occupe le v° du titre, commençant à l'année 1488, nous donne la

date approximative delà publication.

Le volume est orné n chaque page de boutures, avec histoires religieuses qui sont parmi les plus anciennes do celles

employées par Pigoucfiet. Outre ces bordures, le volume renferme Ut grandes estampes non compris la marque do

l'imprimeur qui orne le titre. Ces estampes qui représentent: Yhomme atudomif/ue, le Martyre de saint Jean, le liaiser
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de.Ma, l la Visitation, la Crucifixion, la Pentecôte, la Nativité, l'Annonciation aux berner,

'
V " ; "-«ta» (l " >« I" «s™ do"l nous avons donne lo détail ci-dessus L'estampereprésentant lo flâner de /«dai fait partie do la 2" série.

L. estampe

sanMes"
B ''anil0S Pla"Cl'°S

' '° V"''""° r<"lfor»'e31 Pel^l'0iS,les Évangelistos, seines do la Passion, saint, et

Exemplaire Imprimé sur vki.in. Los lettres initialos sont ruhriquées.

:tl>. [Heures a d'usage de Rome.] — Ces presètes heures a Image de Mme furèt
acheuees

\\
le œvij iow de septembre. Lan mil. cccc. iiiiccx. et

\\ ami [1496]. Pour Simô
Voulre Libraire demourâl a Paris en || la me Neme nfe daine a Useigne satet iehan
leuâgeîiste. [n-8 golh. de70ff. (sign. A-H par8, Ipar6)i fig., mm-, vert, dos orné, fil. h

froid, coins et milieux dor., Ir. dor. [Duru.)

Ce volume a été Imprimé par Philippe Pigouchet, dont la grande marque so trouve sur le litre.

Au v° du titre un Almanach pour Si an (sie), 1488-1508.

Le volume est orné, outre la marque do Pigoueltet, de 18 grandes figures ; 4 appartiennent aux planches de la première
série déente au n° précédent (1" l'homme anatomique, 2" lo Saml-Graal, .T la Trinité, i' la Messe de saint Grénoire)
1,,s 11 1 TS «K-""» (5' le Martyre de saint Jean, (1° le Baiser de Judas, 7» la Salutation angélinue, S° la Visitation
'X 1:1 "'• ''"«' Ole. 1 r la Satieité. 12» l'Anno.wintion aux bergers, Vf l'Adoration des Mânes, I I" la
Crconcmon, Vt? le. Fuite en Éffypie, Lff la Afori de la Vierge, 17" David et Bethsabée, 18" le Mauvais riche et
Lazare) appartiennent au 2* groupe dos figures employées par Pigouchet et Simon Vostre, figures qui se distinguent

par les encadrements dans le sl vle ogival fleuri. Nous donnons la reproduction de deux do ces planches ; colle de

VAdoration des Bergers esl tiré»! sur lo cuivre original grave au XV* siècle.

Outre ces grandes figures, le volume en renferme ^!» petites et des bordures à chaque page. Les sujets des bordures sont

consacrés à la vie de la Vierge, a celle du Christ, à diverses histoires bibliques et à une Danse îles ,1/oWsqui ne comprend

que 17 colonnes à -'t RUjetS, soit 51 sujets.

Exemplaire imprimé sur papier el non colorié. Hauteur des marges
; 205 mm.. largeur : Li2 mm.

De la bibliothèque de M. Lbbbuf db Montobrmont.

31. Hevres \ i.vsaige de iiôme toul au long sans rien reqrir. Auec les figures de la vie

delhôme: el plusieurs aultres belles figures. A la fin: Cy finissent ces présentes heures n
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Vusaige de Home tout au long sans ries sic requérir. Imprimées nouuellerneni a l'aria

pur (iillct Hardouyn libraire demourani au bout du pont Noslre dame deuant Sainct

Denis delà Chartre a lenseigne de la Rose d'or, s. d., grand in-8golh. de 104 (T., i ii»
.

,

mar. rouge . dos orné, dent., coins ci milieux richement dorés à petits lors, fermoirs en

vermeil, lr. dot. /.< Gascon.
)

Le Uire porte In marque do lr. Hardonyn. Au v
u un calendrier pour I."» juis, de I.MO à I.\Î0.

Le volume est oroé de 1S grandes figures, non compris Yhomine anatoinii/ue, d'un certain nombre de petites cl

d'encadrements à chaque page.

Exemplaire imprimé sur via. in avec les figures enluminées.

La reluire, richement dorée, porte sur le dos et au centre «les plats deux C entrelacés, accompagnés île l'S fermé, ('ne

reliure semblable est reproduite dans les Monuments inédits du robinet ih 11. I.tliri (pl. ; celte reliure est désignée

comme portant les emblèmes de Charles de Lorraine.

Ce volume a appartenu il la Duchesse de Lîkrry qui a écrit son nom sur un des feuillets de garde.

De la bibliothèque de M. P. Drs«.

32. Hbuhes de I'auis au long sans reQrir. S. /. </. Paris, Jehan Poitevin), in-8

goth. de 136 H', sign. a. ArP. pat- S . mar. rouge , dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.

Le titre porte la inarque de Jehan Poitevin. Au v° un Almanarh pour an'll uns t 1518-1530).

Le volume est orné île 1 1 figures de la grandeur de la page : I" Mnriyrt fie saint Jean, '-' le Boiter île JudtU,
8" VAnnonciation, V la Sibylle Tiburtine. .V la Nativité, 11" YAnnonrinlion mu- bergers. 7" la t'irroneisiim,

8* YAdoration des mis mages, W la Fuite eu Egypte. Vf le Coui-onnement de la Vierge, 11" la Crvoifiarion,

Vff la 7V«/ccote. l.T Darid et Uri, \i" la Résurrection île Lasare.

Ce volume contient un certain nombre île prières en français et plusieurs oraisons eu l'honneur de la Vierge sont eu vers.

Exemplaire imprimé sur VÉLIN dont les figures et les lettres initiales sont miuiatiirécs.

Sur l'écusson de la marque de i'mlrrin. ou remarque les initiales Y. Ci.

X\. [Ilt.t ut.- \ l'usage de Rouen]. — Ces présentes heures <i lusaige de II Rouen tout

au It'uj sàn riès requérir : un
j

fanées a Paris pour Philippes Coste. A la lin:) Ces

présentes heures à lusaige île Rouen lotit au loin/ sans riens requérir attre les figures île

Vapocalipse, et plusieurs auUreS tant île lancien que iltt noureau testament a tire les gratis

su/[rages. Ont esté nouueUetneiil imprimées a l'aris par (iillet lliirilnui/ii ilemouraiit an

haut ilu /tout noslre Dame deuâi sainct Denis ilr la Chartre a lenseigne île la Rose, pour

Philippot Coste Pierre lignas Raoulin Gaultier et Longs bonnet libraires demourans à

Rouen, s. il.. in-X yotli. de I 28 11., Nu. . veau liruii. NI. dor. cl à froid, lr. dor. [Rel. une.)

Le titre porte la marque de G. Hardouyn. Au v° un calendrier pour 21 ans. île |M0 à 1580.

Le volume est orné de 16 grandes figures, de plusieurs petites et de bordures il chaque page.

M. Frère
(
Bibliographe normand. H, 80) ne cite ce livre d'Heures que d'après Van l'rael. qui a connu l'exemplaire de

la bibliothèque Harléienne.

Il a dû exister des exemplaires portant sur les litres les us de chacun des imprimeurs roueunaiS, a savoir: Philippot

Coste, Pierre /signaux, Raoulitl Gaultier et Ijmys Itintrct.

Exemplaire imprimé sur VBUH avec les figures peintes et rehaussées d'or. LlM plats de la reliure sont ornés d'un

dauphin.

34. [HEUBE6 A L'USAGE DE ROUEN]. — Ces /arséniés heures a lusaige île Rouen au
il

long sans requérir : OUeC les miracles noslre ilitine
| et les figures île lapOCalipse et île la

bible et îles triii l| plies île César, el plusieurs ttullres hySlOireS fui-\ \
ries a lantUpie, ont été

imprimées par Si/mon Yoslre libraire : tlemoiirant a l'aris. s. i/.. in-'f >>oth. de 88 11'., sign.

a. b. il - i.ù. è par 8. ici /,- par V . lig.. mar. La Yallicre. oomp. de mosaïque de mar. hlane

et noir, NI. dorés et lérs a/.urés. doublé de mar. verl. bandes d'entrelacs, lr. dor. Cape.

Ces Heures sont désignées, en raison de leur format, sous le litre île Uni,Kirs Heures de Vottre. Elles ont été publiées



16 COLLECTION 1)1 TUT.

i° Le Calendrier, 12 quatrains, dont voici ]<

Je me Ùdl janvier nppeller,

l,o plus froit il« toute l'année,

Mjhk si me pulut Mon venter

Que RM saison «ut approuvée.

2" Histoire ilr Joseph. 21 st rophes.

Les frères ito Joseph conceureut,

Hiynt sur luy comme envieux,

Kn Uflg poil gtOUr le volitreut

Kl luy liront <!u pïfl qu'ils penrOQt

Ciir le |>ere l'unioit le mjeulx. . .

.

.T Les Douze Sibylles, \2 quatrains.

Siliile tlblOa on Intime

De ttîiU unK n prédit

(Jue Jésus pour luriinin li^nnigo

Viendrait rempli «lu sauu-t eeperit.

.

4" Les Vertus Théologales, 4 lmitains.

Le temps, les (jens sent difflcUet.

I Vivre» humains sunt on soull'nuice.

Guerres, ilelmtz, nuises, distilles,

DîiQOnjs, voyons régner en Pranoe,

ijusqu'en 1528. Leur illustration se compose, outre ta marque de Simon
Vautre, nti premier feuillet , de

21 planches appartenant à plusieurs

-s séries décrites ci-dessus (a
8
29).

Kn voici te détail par série :

2" série (planches conte -s dans
s encadrements de style ogival

»un:) t" YHomme ematomique,
l'Arbre de .fessé, :r {'Adoration

is bergers, 4° YÉglise militante,

5° lo Saint-Graal, 0° lu Mite au
tombeau.

3* série (planches de grand formai);

les U estampes qui composent coite

série se retrouvent dans le volume,
nous renvoyons pour leur nomencla-
ture au n°29. Nous donnions ci-contre

la reproduction de l'une d'elles.

4* Série (planches de format in-N,

nvec encadrement formé d'un double

trait carré) : I" la Sibylle Tiburtine,
2° Jésus tombant sous la Croise,

.T le Massacre des [nuoeents, i" hi

Mort de la Vierge, 5" David et Uri,

(i° Job et ses amis, 7° Sainte Anne.
Nous donnons plus loin h reproduc-

tion de ileux planches de celte série.

Outre ces 27 planches, le volume
est orné de bordures à chaque paye.

Ces bordures sont d'une richesse

et d'une variété extraordinaires et

comprennent , outre les histoires

religieuses tirées de la Vie de la

Vierge, de colle du Christ, de Joseph,

do Suzanne, de VEnfant prodigue,

de sujets empruntés à VApocalypse,

représentation des ih>vhês capi-

taux, mie Danse des Morts, des

figures où sont représentés les

Triomphes de César, les Sibylles,

les Vertus théologales, etc., toute

une série de bordures ornementales

îles plus variées.

Ces bordures renferment un cer-

tain nombre de pièces en vers français

ut voici lo détail :

L'ennemy pu oultre cuidanee,

En secret nous livre l'nssault,

Mais ayons eu Dieu espérance.

Car il congnoit ce qu il nous fault

5" La Vie de ta Vierge et du Christ, 36 quatre

Marie estant en Najuiretli

Pliânt Dieu, c'estuit son ileiluict,

A celle-ci vint (iuliriel

Sur point île huit lieures ite nuyt

(i" L'Histoire de Suzanne. \2 strophes.

Su/.anne par ces ilamoiselles

Se fait deOpOUllLu toute nue.

Secrètement est aver elles.

Au jftldin ou sont (leurs nouvelles

Cuydut <le nul n'estre oongttue. .

.

7" hirahnle de l'enfant prodigue, i strophes.

1° Un homme deiU enfants «voit

Au quel le jeune demanda
l.c lue ii qui luy n]>arteuoit,

Régir u par soi se vouloit.

Ht le père luy aconla.
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S" La Danse macabre, 88 huitnins.

Vous qui vivei certainement,

Quoy qu'il tnrde ainsi rtUTHTOTHI,

Mais quand î Dieu le scet seulement.

Aviseï comme voua ferei.

Dans Pape vous comnioneorei

Comme le plus digne seigneur.

En ce point honnouré servi.

Au grant inaïstre est deu l'honneur. .

,

W Los Triomphes de César.

Julius César empereur

Triunipha el acquist rugnotn

Par CÎftq foys en pompo et honneur
Quant il out conquis Soipion.

10" 10 strophes en l'honneur de la Vierge.

Sur mer ung abbe. porissoit

Mais il eut reeordncion

Quo la Vierge le sauverait

Moyennant que Tester ferait

Exemplaire imprimé sur papier et non colorié. Ricin

De la bibliothèque de M. Desq.

reliure imitée de celles du XVI* i

35. Hore béate Virgims Marie. S. /. n. r/.
,
in-i, niiir. rouge, dent., double rangée de (il.,

doublé de mar. noir. comp. argentés, tr. dor. [Bd. anr.

Manuscrit du XV* siècle sur vélin, composé de 192 feuillets, dont 4 blancs.

Le volume débute par un calendrier en 12 feuillets ; les noms des saints et des fêtes sont écrits en lettres d'or, en lettres

rouges et en lettres bleues ; ces noms sont écrits en français.

Les diverses prières à la Vierge, les offices, les psaumes, etc., sont précédés de 0 ff. contenant le début des quatre

Évangiles. Cette première partie du manuscrit se termine par diverses prières en français.

Ijes 16 derniers feuillets contiennent diverses prières en l'honneur des saints.

Ce manuscrit est richement décoré et enluminé. Toutes les pages du volume sont entourées de larges bordures avec

arabesques formées de traits à la plume avec feuilles et fleurs en or, en rouge et en bleu. Ces bordures sont séparées de la

marge latérale par un double filet, l'un d'or, l'autre blanc, bleu et rouge.

Ixis bordures du calendrier sont ornées en outre de %\ petites miniatures de forme ronde représentant les signes du

Zodiaque et les diverses occupations de chaque mois.

Lee miniatures sont au nombre de 43, dont 16 grandes et 27 de plus petite dimension.

Les grandes miniatures représentent : Saint Jean dans l'île de Pathmos ; la Salutation angèlif/ae ; la Visitation ; la

Nativité i YAnnonciation auto bergers; VAdoration des rois /nages; la Circoncision; la Fuite en Egypte; le

Couronnement de la Vierge; David en prières; la Crucifixion; la Pentecôte; Y Office des Morts; YEnterrement ;

la Vierge et l'enfant Jésus ; le Jugement dernier.

l/;s bordures de ces miniatures sont très riches et comprennent chacune "2 petites miniatures carrées dont le sujet se

rapporte à celui de la grande miniature ; c'est ainsi que dans la miniature représentant YAdoration des rois mages on

remarque les cavaliers et 1rs chameliers apportant les présents; dans la bordure de la Fuite en Egypte figurent

Hi'-rode et le Massacre des Innocents, etc.

3



[fi
I OLLlfil NON m Tl [T

Attirons l'attention sur lu peintura qui reprisante David et Bethsabée; contrairement îi fhiatoire biblique, la sccno se
piissc ilans une salle. Nous donnons la reproduction tlo cette pn^u do manuscrit.

Les miniatures en tôle de VOffice des MorU sont partlculiôremenl intéressantes. Elles représentent, la premie-re la

MeRSO funèbre dans une éKli^-l'-nilun .le nuir; le tlais et l'autt-Nanl recouverts de draperies .l'azur semées de Heurs .le

lis [l'or
;
les chapes des moines, les cierges, sont également garnis d'écUB aux armes de France. La seconde nous montre

l'enterrement dans un cimetière
;
au fond on aperçoit l'âme du défunt emportée au ciel par un ange qui éloigne le démon.

Les miniatures de plus petite dimension représentent les Évang.'lisles, différents saints et saintes et plusieurs scènes de
la vie du Christ.

Toutes ces peintures sont l'œuvre d'artistes français et sont empreintes do la distinction qui caractérise les miniatures
exécutées par les enlumineurs parisiens.

Le volume a été recouvert au XVII' siècle d'une riche reliure et on a, à cette époque, ajouté en téle un feuillet de vélin

but lequel sont peintes les armoiries de Pierre de Gurrchois, procureur général au Parlement de Rouen, mort en 1662.
Cofl armoiries sont entourées d'une bordure peinte en or et en couleurs.

De la bibliothèque de J.-Ch. UursKT. U* volume a depuis appartenu à M. Henri Bordes, qui, dans un Catalogue de sa

bibliothèque publié en 1873. attribue les peintures do ce manuscrit h l'artiste qui a décoré le Bréviaire de Salislntry,

exécuté pour le due delîodford, manuscrit provenant du duc do La Valliôre, conservé à la Bibliothèque Nationale.

36. HoitE BEATE VlRGlNlS Marie. S. /. ». d., iii-M>, velours rouge, coins et fermoirs en

vermeil. Ir. dor. et ciselée. Rel. nue.)

Manuscrit sur vki.in de la fin du XV siècle, composé de 231 ff., les 2 derniers blancs.

Le vol lébute par un calendrier en 13 feuillets, dans lequel sont écrits quelques fêtes et noms de saints.

Les divers offices de la Vierge, du Saint-Esprit, îles Morts, etc., sont suivis de l'Office particulier de saint Jean-Baptiste,

du Psautier de saint Jérôme et d'une Oraison en l'honneur de saint Augustin.

L'ornementation, de M manuscrit comprend :
1° les peintures du calendrier; 2° 10 miniatures de la grandeur de la page;

.T 11) hoi dures autour des feuillets en regard de chacune des miniatures ;
4° trois petits sujets. Heurs, fruits, oiseaux,

animaux
,
grotesques de la plus bizarre fantaisie, peints avec une infinie délicatesse dans les marges de chaque feuillet.

Le Calendrier comprend 2-i bordures dans lesquelles sont représentées les diverses occupations des mois, en janvier

le patinage, en fé\ rier la taille des arbres, en mars les semailles, en avril la tonte des moutons, etc. Une des bordures,

consacrée au mois de mai. nous montre un homme et deux femmes se baignant nus eu présence d'un bouffon qui les

observe ; le geste licencieux d'une des femmes range celte miniature parmi les ohscena, qui se rencontrent si rarement

dans les manuscrits.

Les grandes miniatures représentent : le Christ ; le Calvaire ; la Pentecôte ; la Viecge et l'enfant Jésus ; la Salutation

ang&iguê ; la Visitation; la A*«/in'iV; VAnnonciation aux bergers; XAdoration des rois mages ; la Circoncision; le

dfaSSQCre des Innocents ; la Fuite an Egypte ; la Sainte Trinité; David en prières; la Itésurrection de Lazare; la

fh-srenfe de Crni.r ; Suint Jean-Baptiste ; Saint Jérôme ; le Christ tirer tes instruments de la Mission.

Chacune .le ces miniatures est comprise dans une bordure formée le plus souvent d'ornements empruntés à

l'architecture, (les peintures, d'une exécution remarquable, d'un fini précieux, .l'un brillant coloris, sont Pieuvre d'un

jirlisle de l'école flamande.

Trois miniatures doivent être particulièrement distinguées; l'une d'elles, d'une exécution hors ligne, représente saint

Jean-Baptiste à mi-COrpS ; celte peinture est l'o-uvre d'un grand artiste appartenant certainement à l'école de Memling
;

les deux autres nous font voir le Christ entouré des instruments de la Passion, et le Christ Sauveur du monde; dans

la première, h' corps un du ( Moisi est traité avec une rare perfection et dénote chez l'artiste une connaissance parfaite de

l'anatomie ; dans l'autre, c'est la tète du Sauveur qui est peinte avec une extrême finesse.

Les scènes représentées dans les bordures placées en regard des miniatures, sont empruntées à l'Ancien et au Nouveau

Testament ; ou y remarque Mmse nu Mont Stnai ; Moïse et le buisson ardent ; Salomon et la rein*», de Sal/a ; Darid

fui/aut par h m- fenêtre ; Joseph rendu par ses frères ; Marie et Joseph cherchant un asile danx Bethléem ; le Massacre

des Innocents ; un prêtre confessant, etc. Une miniature très curieuse est celle où l'on voit deux bouillies vidant des sacs

d'or et d'argent du haut d'un mur ; différents individus s'empressent de ramasser les pièces de monnaie. Cette miniature

est accompagnée fin mol Largesse* ESt^Ce la devise .le la famille pour qui ce manuscrit a été exécuté?

Lu reliure, qui date du commencement du XVII' siècle, est ornée de fleurons dans les angles représentant des auges

ailés, ces coin* sont finement CÎaelés ; le fermoir orné, sur les cotés, d'aigles couronnés, porte sur l'agrafe uno très jolie

miniature représentant la tête du Christ.

37, HOHE BEATE VlRGlNlS M.uti.!.. S. I. //. '/.. ('et. î n—K . mai*, rotiije. dos et plats ornés

dr enntp. l'orntés (le (il. droits et courbés, remplis de dorures au pointillé, tr. dor. Rel. une.

Manuscrit sur vki.in «le la première moitié du XVI' siècle, composé de US feuillets, dont 2 blancs.

Les douze premiers feuillets Sont occupés par le calendrier dans lequel les noms de saints et les l'êtes sont écrits en noir

et en rouge.

Le volume est orné de M miniatures, 17 de la grandeur «le la page, 12 de moyenne grandeur au calendrier, et

ffi petites.

Les douze miniatures du calendrier représentent diverses scènes se rapportant aux occupations de chacun des mois : un
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repus en janvier, la taille de la vigne en février, les semailles an mars, une promenade sur l'eau en mai, la tonte îles

moulons en juillet. In moisson eu août, etc.

Les dix-sept grandes miniatures sont consacrées à des sujets de l'Ancien el surtout du Nouveau Teslamonl : Saint ./fan

dans l'ile de Piithmos; Jésus dans le jardin des Oliriers ; la Salutation angélii/ue ; la Visitation ; la Nativité;
l'Annonciation aiu- bergers; YAdoration des mages ; lu Circoncision; \a Fuite en Egalité ; le Couronnement de la

Vierge ; Jésus sur la Croix ; la Pentecôte ; David ; Job et ses amis ; Job et les Anges ; Joli et le Démon
; l'Assomption.

Les vingt-deux petites miniatures représentent différents saints et saintes.

Toutes ces miniatures ont été décidées par un artiste fr ançais de la Henaissance. Elles se distinguent par une entente
remarquable du dessin el de la composition el par un coloris extrêmement brillant, dans lequel on ressent la puissante

influence de l'art italien.

Les grandes miniatures sont comprises dans des bordures formant portiques, peiides en or ot en couleurs. Les
ornements de ces bordures sont dans le style le plus pur de la Henaissance.

En plus de ces bordures, on en remarque dix-sept qui encadrent les pages placées en regard des miniatures. Ces
bordures représentent des fleurs, fruits, oiseaux, insectes, très finement peints sur fond d'or. Les autres pages sont

entourées île rubans d'or, avec ornements dans le bas.

11 existe un certain nombre de manuscrits ornés de peintures exécutées par l'artiste qui a décoré celui-ci ; nous en citerons

quatre qui ont fait partie de bibliothèques célèbres. Celui ayant appartenu à la reine Anne d'Autriche qui a figuré on 1879

à la vente de la bibliothèque de M. Ambr. Kinnin-Didot ( u° 30 du Catalogue) ; celui portant sur un premier feuillet les

armes de Henri, duc d'Anjou
(
plus tard Henri DB), qui appartient aujourd'hui à la librairie Morgand ; et celui ayant fad

partie des collections île MM. \V. Beckford et Spitier ( n" 3U40 du Catalogue de la venle de ce dernier amateur).

Les miniatures qui décorent chacun de ces manuscrits sont non seulement de la même qualité et de la même dimension,

niais encore les scènes représentées sont les mêmes el l'arlisle a extrêmement peu varié ses compositions. Hemarquons
aussi que, dans trois de ces manuscrits, l'artiste s'est attaché à représenter Job dans l'adversité ; le présent volume ne

contient pas moins de trois scènes consacrées à l'histoire de ce personnage.

La reliure de ce volume est de celles attribuées ordinairement il Le Gascon. Elle esl protégée par un étui avec dorures

exécuté par Thouvenin.

'.ici. Hore intemehate Virginis Marie seci'ndO || usuiii Komaiiiiiii ctitii pluribus oratio-

nibus
||
tam in gallico qj in latino. A la lin : l'es présentes heures à lusaige\\de Romme,

furent aclieuees le pre-
|| mier iour de Octobre Lan Mil

||
cinq cens cl cuti/ [ 1505] par

Guillaume || Anabat Imprimeur demourant a \\
Paris eu lu me Sainct Jehan de

||

Beauuais pi es les escoUes du de- 1| cret a l'enseigne des connis. Pour
|| Germain Hardoum

libraire de- || mourant envers In grant porte du
||

palais a l'image saïcte Marguerite,

in—8 goth. de I U8 M'.. Gg., veau fauve, coins remplis, semis de fleurs de lis. tr. dor.

liel. anc.

Le litre porte la marque de Germain Hardouin.

Le volume est orné de 12 grandes figures, sans compter celle do l'homme analomiquê, de bordures à chaque page el de

petites vignettes.

Les figures sont enluminées et rehaussées d'or, mais nous ne savons pas pourquoi M. Brunei, qui cite cet exemplaire

dans son Manuel ( V, 1632 ), les considère peintes sur des pages où les gravures n'avaient pas été imprimées, ce qui n'est

pas exact.

Cet exemplaire, imprimé sur véi.is. esl incomplet de i S. el ne comprend que KM ff. et 12 fig. au lieu de 15.

La reliure est ornée de coins poussés à la presse. Au centre des plats deux médaillons représentant, d'un coté, le

Crw-ifiement, et de l'autre YAnnonciatitin. On lit également sur les plats le nom do Ro/.k Lyon.

Des bibliothèques du comte d'AurFAV et de M. P. Hf.sq.

39. Ilniu INTEMEHATE Viw.î.s Marie seoûdû iisiiin RomanG lolaliliT atl longû sine reqrc:

en plui'ib} orationibus in gallico cl latino. A la lin:) Ces présentes heures a lusaige de

Romme furent achevées le xxviii iour d'octobre. Lan mil ci t e. un. ./;./ el .mu
[_ 1 4î>8J ,

par

Tielmà Keruer, Libraire demourant à Parie, sur le /»;/ Saint-Michel à lenseigne île la

Licorne, in-8 goth. tic !I2 II', sign. a-l par 8 et m par \ . Gg., mar. vert, fil. à froid, tr. dor.

Koehler.

Tli. Kerrer, imprimeur parisien, d'origine allemande, fui un des plus habiles concurrents de J'it/nuchet el de Simon

Votlrt dans la fabrication des livres d'Heures'; les planches qui ornent les ouvrages de liturgie portant sou nom, sont

souvent dignes de rivaliser avec celles des Heures de Voslre.

Ce volume est orné de 18 grandes figures, de 48 petites ( dont plusieurs répétées ) et de bordures à chaque page.
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Les grondée figures représentent
: r u marque de Kener au litre, 2" le Baiser <fc Jmhu, 3° la Salutation Angélique

'- T VAdoration de» Soi» Mages, 6* la Cirooncùim,
y la farte en Egypte, 10° le Couronnement de
la Vierge, 11" YExaltation de la Croix, 12° la

I'enlecOle, 13° David et Bethsalièe, ti° le Triomphe
du démon, 15° la représentation allégorique de la

Sainte Trinité, M" la Messe de saint Grégoire,

II I A*A> | ! M| t!L^;Iw£fl JA)^"SV(k5^W I /?fflf
l7° ''«« «««s .V<me« (planche semblable

tl™ rnr-V-i LfV "X" ^ "ï XK'A-">W WïTl D£ nU »»„•-), IN" le Chnsl .-..l.,.,!-.-- des iustniliienls ,1e

!• T_Ta;' Ij,'- ri_,^/.V,; ;fcJlr /> ISS3 J. i, iv.,...,

Ces figures sonl de deux dimensions, celles qui

sont citées sous les n°" U. 8, 1), 10, M, sonl un peu
plus petites que les autres, mais cette exiguïté a élé

habilement dissimulée par l'adjonction de bordures
ou fragments de bordures. L'une de ces bordures

offre celle particularité que, parmi les ornements,

on lit le nom G. Wolf, sur lequel nous reviendrons

tout à l'heure.

A',irVtT ne devait pas, du reste, se contenter

longtemps do celte série de planches de deux
dimensions; dans les volumes d'Heures publiés

ensuite par lui dans le format iu-K, les cinq planches

citées plus haut se trouvent do mêmes dimensions

que les autres.

Les 48 petites figures sonl consacrées à la

représentation du Christ, de la Vierge, des quatre

Kvangélisles, de saints et saintes, de scènes de la

Passion, etc.; elles se retrouvent parfois dans les

bordures.

Les bordures représentent divers épisodes de la

vie du Christ, de la Vierge et des saints, des scènes

apocalyptiques, etc.

Nous avons signalé que, dans la bordure de

quelques planches, on ïil le nom de G. Wolf ;

quelques bibliographes ont vu dans ce nom celui de

l'auteur des plunehes île ce volume. Nous sommes

d'un avis différent et la présence de ces bordures

avec le nom de Georges Wolf s'explique par

l'association qui unissait Kercer et Wolf. Leurs

noms se lisent en effet à la souscription de plusieurs

ouvrages tels (pie le Cicéron. De Officiis de 1 4*.>8

(Hain. liepertorium, n° 5282 et Brunet. Manuel, 11,21 ). les Satires d'Horace et de Juvënal de 1498 (Cat. Didot

de 1**1. n" 312) | un Livre d'Heures à l'usage de Rome de Mi (9 (Supplément au Manuel, l, (il-i), les Œuvres
d'Isidore, évèque de SévîUe (Hain, 9275), el le Dyonisius (Hain, 6230)- imprimés eu M99 pour le libraire Jean

Petitt etc.

Auparavant. HV/'avait été l'associé de Jean Philippi de Cruczennnch, imprimeur parisien. Les noms de ces deux

typographes se lisent à la souscription d'une édition des œuvres de Hoptiste Montouan de MiM ( Hain, n*" 2.'Mi el 2372 et

Thierry-Poux. Monuments de l'imprimerie en France nu XV siècle, u° -17). Dans la souscription de cet ouvrage, Wolf
est désigné comme étant originaire de lîade. Il avait aussi exercé seul le métier d'imprimeur ;i Paris, dès I ,89, ainsi que le

Constate une édition des PolittQUet d'Aristote citée par Hain, n" 1771 , el par Thierry-Poux (Monum. de l'impr., n
u
45), et

dont la souscription indique (pie le volume a élé imprimé par 0, Wo/f, pour Durand (lerlier.

Citons encore de C6t imprimeur une édition des Homélies de saint Grégoire de M91 ( Hain, u" 7950 ) et un lirècimce

parisien de 1492 ( Thierry-Poux, Monum. de l'impr., n* Ui) qui a été imprimé par H'olf dans la demeure d'Ulric

lleriwj, rue de la Sorboune, au Soleil d'or.

Ces différentes citations permettent d'hésiter sur la véritable situation de Wolf, mais comme la plupart des livres que

nous venons de citer sont sans gravures, il est plus rationnel de le considérer comme un ouvrier typographe ou même comme

un fondeur de caractères, que comme un artiste graveur. Voy. à ce sujet : Ph. Konouard, Imprimeurs parisiens, p. 374.

G. Wolf no doit pas être confondu avec Nie. Wolf de Lutter, dans le duché de Hruuswiek, qui a exercé l'art de

l'imprimerie à Lyon, de 1492 à 1512.

Exemplaire imprimé sur vki.in non colorié, les lettres initiales sonl rnbriqnées.

Ue la bibliothèque de M. Ambroise Kihmin-Didot.

fv\ S'nt'o^fdt'awffoitpnoftnqtion&^coipoK
vp/ nseç'iffiôotaîirçicna^cnbofoiinâ frtpfe

- --r-
1
—r^l ne SB otia mater çratic mater mifcncoibic tu noe

Vj! «6 fïoflf piotc-jc ftfioia moitié fufcipcQ fouo ti -

"mm
g* miidCDiiubijuM I

fèll votjtc-.c HmcIj , I

40. SJ Hobe in u\ dem beatissihe Vihgi-
||

Kis M vrie: secundum consuetu-||dinem Ecclesie

Parisiensis.
|j SJ Vénales habenlur Parrhisiis apud Magistrum Gotofredwm Torinù ||

Biturigicum : sub insigni vasis
\
effracti : <i<illi< it sermone i

.1" Pot cassé. A la lin : < es
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présentes heures a lusage de Pu- ||
ris priuileyie'es pour dix ans commêceàs \\ a la

présente date de lear impression
/ furet

\
\
av/tettees d'imprimer le vingt tlemriesme

\\ iour

dortobre / Md dnq eens vingt sept [ |;>27 J || Par maistre Simon da /uns imprimeur
\ \

pour

Maistre Geofroy Tori de bourges
) \\ 7 les rend a Paris a îëseigne du pot casse, gr. in-H

iiolh. réglé de 1 VO II'., siiin. </-/* par S. x par '1
. Iig.. mar. vert, coins remplis do feuillages,

dos orné do (leurs do lis. tr. dur. Hel. une. 1

Le titre, imprimé on rouge et noir, porlo la marque de if. Tory, le /+#/ rwwe. Cette marque esl répétée ftU v°du ilernierf.

Au vMutitreet sur le feuillet suivant est imprimé un e.rtrait du privilège, daté île Chouuuccaux, le 5 septembre 152ti,

aecordé à (î. Tory, en eganl et considération des peines qu'il lui a consentit porter et soutenir, tant a tu composition

dudit livre tfheures que pour la taille des dites histoires et vignettes a l'antique et a ta moderne. Frises, bordures,

coronemens et entrelacs pour faire imprimer ces hturet et pour le terme de dÙO ans a partir de ta date

de Timpression. Ce privilège est aussi iooordé à Tory pour son livre intitulé VArt et Science de la deue et vraye

proportion des lettres Attiques

Lb volume, imprimé en lettres gothiques, en ronge et noir, esl orné de VA grandes planches el dfl bordures a chaque

page.

Voici le détail des prandes planches: 1° et 2° la Salutation anatUique, ,T la Sibylle de Titus, \" le Calrain%
5" la I^ntecôte, (»* la Xatiritê, 1* l'Annonciation atur bergers, S" \*Adoration des Mages, \f la Circoncision, Ut' la Fuite

en Egypte, 1 1* le Couronnement de la Vierge, 12° Davidjouant de la harpe, VA' le Triomphe de ta Mort.

Les bordures sont obtenues à l aide de quatre bois juxtaposés, doux eu hauteur et deux en largeur. Ce sont des

arabesques l'urinées de flein^. d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, etc.

Dans quelques-unes des bordures, dans le bas des papes, on remarque les armes de France, l'F couronné, la salamandre

couronnée, les armes de la Mère du roi ( parti de Fi ance et de Savoie ). la cordelière de veuve. l'I. couronnée, les lettres

H et M entrelacées avec les armes de France et de Navarre ( chiffre île Henri d'Albrel, roi de Navarre, el de Marguerite

de Valois). Ces encadrements, formés de plus de !KI fragmenta différents, sont variés à L'infini.

Le but que Tory s'était proposé eu ornant ainsi un livre d'heures, était surtout de rappeler les manuscrits qui, ii celte

époque, étaient fréquemment ornés, dans les bordures, de fruits, de fleurs, d'oiseaux, etc., se détachant sur des

fonds d'or.

En examinant ce livre, il esl difficile de partager l'idée de Dibdin qui. dans son Dècainerttn bibliographique
( 1, 9i-itS).

fait le plus grand élope de ce volume d'Heures. Tory, à notre avis, est de beaucoup supérieur dans les encadrements dits

à Yantique qui ornent les Heures publiées en 1524 «'1 1581.

M. Bernard {Geofroy Tory, p. ltii ), qui ne partage pas l'opinion de Dibdin, ni' croit pas pouvoir attribuer à G. Tory

h- dessin et la gravure des illustrations de ce volume ; il avance que le dessin pourrait être de l'crreat. et la pravure d'un

artiste employé par Tory.

La reliure, dont le dos est orné de fleurs de lis et les coins décorés de feuillages, porte sur les plais deux médaillons

représentant, l'un VAntwiwiation, l'autre la Crucifixion.

Signature de B.U-LKsdess sur le titre.

Des bibliothèques de MM. Chkokac et Lkhruf de HOHTOBRMON i .

il. [ Hobb intkmakan: Virginie Marie seoundum usum Piclavensem ]. l la louenge

de dieu de sa tressaim te et glorieuse mere, et u ledificacion de tous bons catholiques

furent commencées CSS présentes heures pur le commandement du roy nostre sire pour

Anihoyne Verard libraire demourant a Pans sur le pont Nostre hume a lymage saine/

te/tan teUOngeliste ou un palays au premier pilier deunut la chapelle ou Irn chante lu messe

de messeiijneurs les preside/is. s. d. vers IV88, in—t golh. de 140 IV. sign. A par (i, B.

AA—FF, a par 8. e par 4. // par 8. p par i. \-V par 8 cl (i par (> . lig., mar. vert, dos

el plats <*ou verts de dorures, tr. dor. et ciselée. Hel. une.
}

Ces Heures, désignées sous le titre de Grandes Heures de Vêrard, ou encore d'Heures royales, oui élë publiées

simultanément à l'usape de Home, de Paris, de Houeu, de Tours et de Poitiers. IVut-élre en fut-il fait pour l'UBAgS

d'autres diocèses, mais il ne nous eu est pas parvenu d'exemplaires.

Le présent volume est divise- en plusieurs parties distinctes.

Iji première partie, en 15 ff.. contient le titre qui porte doux quatrains : Jésus sait en ma teste et mon entendement... . Jésus

mit en mes yeuLr et mon reyardenxent etc., suivis de la souscription : A la louenqe de Dieu ; diverses Oraisons

de Vérard, un Almanac pour vingt ans
(
U8K-I50H) un Calendrier et plusieurs extraits des Eeanytles. Au v" du 15" f.

on lit : Incipiunt hure intemerate Viryinix Marie seeundum usum IHcUivenscm.

La deuxième partie, en 71 ff., contient les Heures proprement dites : psaumes de la pénitence, oraisons, heures de la

Vierpe, etc.
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partie, en ."il fi"., est intitulée : Sel

€«s it)a5itito!iiiii) mcun) mf?,
8cX) omiïic <rô aîiuuanSû me
ff(ieii(».(5foii(ipdtnrtfifio et

fpiîi fmiffoSVnitfrat in pxin/,

ct'pi'o rt iiuiic et fcmptr.(îr. aï!Sc<i.amf

ent tes suffrages et oraisons des sainch et sainctes escripz

nu Italendrier de ces présentes

heures, procédait* selon les mot/s

et jours de l'An. Le dernier f. de
celle pnrtio est occupé par la

marqnedeVïrair/el paron huilain :

En la parfin de l'œuvre louer

Dieu....

L'illustration île ce volume se

compose de grandes planches, de

petits bois dans lo lexte et de
bordures. Ces planches sont, pour
le dessin et la gravure, l'œuvre

rlisles parisiens et fournissent

un important spéci n de l'ait

français à la fin du XV siècle. Ces
illustrations sont considérées par

M. Henri Monceaux {Let LeBouge
de Chablis), comme étant l'omvre

de Piene Le Rouge, qui fut non
seulement un impri ir distingué,

mais encore un remarquable dessi-

nateur et graveur de planches sur

bois.

Les gramles planches sont au

nombre de dix-sept (deux répétées),

non compris la marque de Yérurd;

elles représentent :
1° Vérard

priant (dans le ciel, la Trinité et la

Vierge ; dans le fond, un seigneur

faisant abattre des arbres pour,

suivant M. Kenouvier, fournir le

bois nécessaire au graveur des

planches ; M. Monceaux suppose

que le pei-soniiage représenté n'est

pas Yèrard mais Pierre ht Rouge)
;

2" Dieu précipitant auw en/ers

les anges déchus; 3° la Création

d'Ère ;
1" Dieu entre la Justice

et la l'aie, la Miséricorde et la

Raison; dans un 2
r
eompnrliuienl,

VAnnonciation ;
")" Saint Joachim

et Sainte Anne sous ta /H/rte d'oc,

dans un 2* Compartiment , sous une

tablette sur laquelle on lil : Ad
laudes, \ii\'isitation ; ti" la .Xatirité,

au-dessous. VAdocation des ber-

gers, sur une bande les mots: Ad
7° Réjouissance des bergers sur la naissance fin Christ, au milieu, sur une banderole: Ad tercià

;

f la Circoncision, an bas

Pi
o> S?

5'

rttr.rc5<ir8e fa fra^T

frifttr.Sfiiimamfc. t

Samc tic noueefcon

foixicvimpcttc no9

priman (sic)

8° l'Adoration des rois mages, au bas, Joseph travaillant, sur une draperie : Ad Seortam

les mots : .1// nonatn ;
10° le Massacre des Innocents, ilans lo hanl : Ad Vesperas ; 1 1° le Couronnement de fa Vierge,

légende : Ad Conpletoriù ; 12° la Pénitence de David, ;
13° Service funèbre une église; l i" l'Empereur

Constantin portant la Sainte Croix; 15" la Pentecôte^ (les Apôtres se désaltèrent a une fontaine surmontée du

Saint-Esprit); Saint Joachim (même planche que le n" h) ;
17" la Pénitence de David (même planche que lo n" 12).

Les petits bois dans le texte sont au nombre de liit
(
quelques-uns répétés) et représentent les Kvangélisles, les saints ol

les saintes et diverses scènes du Nouveau Testament.

Chaque page est entourée de quatre bordures, dont deux, celles du fond et du haut, offrent une décoration purement

ornementale, les doux autres, sur le devant et dans le bas, étant accompagnées de nombreuses figures religieuses et aussi

d'un texte imprimé sur lequel nous reviendrons ci-aprïs.

Les bordures en hauteur ou montants sont plusieurs fuis répétées ; nous en avons compte 21 différentes qui, chacune,

renferment trois sujets ; nous donnons la description du premier de chacun des sujets des 21 bordures: Dieu tenant te

glotte ilu monde ; Jésus bénissant ; le Christ au roseau
;
l'Annonciation : Dieu levant les mains ; la Vierge donnant le

sent à l'enfant Jésus ; La Crucifixion ; le Christ montrant ses plaies, le torse nu ; le Christ montrant les plaies des

mains, le torse couvert ; la Nativité ; la Vierge dans une g foire ; ta Vierge tenant un lis ; la Vierge déposant l'enfant

JéitU dans fa orèohe ; la Fuite en Èggpte ; le Christ injurié; le Christ flagellé; le Christ couronné d'épines ; le Christ

attaché à tu entonne ; la Résurrection ; l'Enfant Jésus assis.

Les bordures ou traverses du luis sont également plusieurs bus répétées; il y en a 20 différentes; on y voit
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représentée les Sibgites, des Ange», dos groupas formés du pape, d'empereurs, do rois, de sainte, de saintes, d'hommes
et «li* ffmines agenouilMs el priant , etc.

Nous avons «lit plus haut que les bordures renfermaient du texte Imprimé ; ce texte, comprend un grand nombre de
prières en \ers français, sous In forme do quatrains, sixains, huitains, rondeaux, ballados, otc. Une nomenclature détaillée

de tm poésies a été tnsârée dans le Catalogué des livres de M. le baron James de Rothschild (n° 22) où sont

décrites les Heures à rusage de jforft publiées par vèrarti en 1488, qui renferment les mêmes pièces de Ters ; nous
renvoyons à cette nomenclature on faisant observer que lo rédacteur du catalogue, M. Émilo Picot, a retrouve les auteurs
do doux des poèmes, Jehan Quentin, et frère Guillaume Alexis.

On no trouve pas dans ce catalogue la liste dos Prières ou invocations aux différents saints dlIU lesquelles nous sont

réVéléeS les croyances d'autrefois sur les influences de loi ou tel saint ou sainte dans les maladies et accidents, lotir nombre
en étant trop considérable.

Exemplaire imprimé sur papier donl les lettre» initiales sont coloriées. Il contient à la fin la copie manuscrite en 16 ff.

de diverses prières à Jésus-Christ
, a saint Bernard , à saint Augustin , etc. Ces prières sont comprisos dans des bordures

ornementales exéouléei à la plume.

La reliure est ornée de dorures formées de flletS onurbés et de fera azurés ; dans deux médaillons réservés sur les plais,

on lit le nom de Louis Parant, possesseur do ce volume on l.Wt, date qui se lit dans les bordures dessinées à la plume,
accompagnée des initiale* L. P. Celte date est égale ni relie .le l'exécution de la reluire. Ou voit aussi sur chacun des

plats quatre médaillons emblématiques n'es chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel.

En regard du litre, sur un f. de vélin, sont peintes des armoiries: de gueules à la fasco do sable, au lion lisant

d'argent ; aunlessous du blason on lit : De tous amg de nul ennem;/. Sainct Christofle.

Cet exemplaire qui a servi à Brunei pour la description do ce volume dans le Manuel du libraire ( V, 1603), le seul

qu'il ait cité, provient des bibliothèques de Costk el du comte de Lioxkrou.ks.

M. Monceaux. Les Le Rouge (hune 1, 209-21 lï, décrit un exemplaire d'une édition différente de ces Heures de Poitiers,

appartenant à la Bibliothèque Mazarinc, contenant aussi un calendrier de 1488à 1H08. C'est le volume que Brunei avait

décril dana son Manuel (V, IOOlt-1002). comme étant un livre d'heures à l'usage de Paris. Les collations données par

Brunei el M. Monceaux laissent soupçonner que lo volume est incomplet d'un feuillet. M. Monceaux lui attribue l.'Wff.

et, si on s'en rapporte au détail îles signatures, il devrait en contenir 152.

12. HltKUAlUI M SBCUNDUM l Si M RONAYt- CI'HI.K KT 111M M KHATHI'M MINOIU'M Ctim CilltMlHiirio i.

S. i n. //., pet. in— f<»l. , mar, citron, riches coin p. do mosaïque do inar. blon et rouge,

doublé de mar. bleu, large dent., tr. dor. Hcl. anc, )

Manusrril de la seconde moilié du XV* siècle sur vki.in, comprenant 12.Ï feuillets à doux colonnes, non compris 12 ff.

blancs en tèle, au milieu rt à la tin.

Le volume débute par un calendrier en 6 feuillets dans lequel OD titrera les noms des principaux saints de l'Ordre des

Frères Mineurs. Tu octave esl indiqué aux fêles tle saint François el «le saint Antoine.

Au 14* feuillet, sous une miniature représentant la Dispersion des Apôtres, se lit le tilre qui suil : Incipit commune
sanctorum sertimluni usum Romane varie rt ritum /ratrum minorum, qui nous fixe sur l'usage de ce manuscrit.

Van Prael, qui a donné une description de ce manuscrit dans le Catalogue des livres du duc de La Vallière (n* 279),

a reconnu qu'il était antérieur k l'année HKi. Nous reproduisons une partie do celte description :

« Une preuve que ce Bréviaire manuscrit était à l'usage des Frères Mineurs, c'est qu'on y trouve les Fêles do

saint François d'Assise, Iustiluleiir de l'Ordre en 1209, do saint Antoine «le Padoue, Confesseur, «lo saint Honavontnre.

Généra) de l'Ordre en 1250, de saint l/mis, Kvèquo do Toulouse. Confesseur, des cinq Frères Mineurs, Borard,

Pierre, Accurse, Adjute et Olhou, martyrs en 1220, do saint Bernardin do Sienne, Héformatcur de l'Ordre on 1412;

enfin la Fêle des SS. Stigmates de sainl François.

» On Axe à l'an 1241 la publication du Bréviaire composé pour l'usage dits Religieux de Saint-François j il éloil alors

absolument semblable à celui qu'on suivoit à Borne.

» L'office de YImmat-ulr*' Conception perte dans noire Bréviaire manuscrit le litre suivant :

» hu-ipit ofllctum knmaeviate oonctptionit rirginis marie tditum par revereudum patrem dominant Leonwdutn
Sogarolum prothoaotarium apostolirum et artium ac sacre théologie doctorem famosissimum.

» Léonard Sogaroh composa eel Office conjointement avec liemardin (Je Bustis, au milieu du XV* siècle. Le Pape

Sixte IV, par sa Bulle du 1" Mai-s 1 170. en établissant partout la Fêle de Vlmmaru/ée Comeption, approuva H tfllce de

ces deux Religieux de l'Ordre île Saint-François.

» On trouve ensuite la Fête île la Présentation de la Vierge, sous ce litre Irès remarquable :

» In festo prexentatioms beatixsime marie vieyinis tptod festam primo fait celebratum in frantin ex precepto

rfiristianisximi régis frantie nec mm et in ceteris eiusdem regni prorinciix dehinc fuit celebratum in anglia :

hyspania et non nu/lis aliis mundi partihus : nov'txsime sauctixsimus papa Sixtus quartus ipsum festum publicavit

ut per totum mundum fieri debeat, ac indulgentiam coueexsit célébra, itdius hoc fextum et festum tancti ioseph sub

tnaiori duplici in eadem huila.

* L'ancienne tradition de l'Église o*t que la Viirrge fui vouée au Temple par ses parents à l'âge de deux ans. Cotlo fête,

instituée par l'Église, éloil établie chez les Grecs el les Orientaux avant le XII" siècle ; elle ne fui connue en Occident que

fort avant dan- le XIV*. \jc Pape Crègoire XI fnl le premier qui la célébra à Avignon en 1372, d'après l'Office des (irecs

que Philippe de Manière*, Chancelier <-t Ambassadeur du roi de Chypre ol de Jérusalem, avoit vu observer on Grèce,

et fait ronnoitre au Pape.



84 COLLECTION DUT! IT.

If

• AP^* son «mbMMde a Avignon, Philippe ,1e Mnhièret vinl & ln Cour de France auprès de Chartes V, à qui il inspira

la dévotion particulière qu'il avoil pour la Fôte de la Présentation de la Vierge, et lui fit nailro lo dossein de ta faire

établir dans son royaume. En effet, lo Roi célébra solennellement cette fête i Melon, le 21 Novembre 1374, et en écrivit

aux Docteurs Régents du Collège de Navarre, en leur envoyant l'Office noté eu manque, pour faire commencer la Fêle
dans leur Eglise et ensuite dans les autres Églises du Royaumo. Mais il pareil que les intentions do Charles V no furent
pas ponctuellement exécutées, puisque l'on voit un grand nombre île Calendrier) dressés sens les Rois ses successeurs,

jusque* à la (in du XV siècle, où cette Fêle n'est pas encore mentionnée.

» Sixte IV fut le premier Pape, suivant le passage ci-dessus rapporté, qui la prescrivit, ainsi que cello do Saint Joseph,
dans l'Eglise. Les hagiographes oui donc en Inrl d'avancer que le premier décret de la célébration, daté île l'an 1565, en
est dû à Sixte V. Ils ont été également incertains si la fêle de Saint Joseph a été établie par le même Si.rte IV.

» Le mot novissime dénolo que notre ms. a été écrit peu de temps (pria la publication de colto Bulle, et que par
conséquent il est antérieur i» l'an 14H4, année de la mort de Si.rte IV. »

L'illustration de ce volume comprend 41 miniatures, Ht grandes el 25 petites. 21 bordures ou fragments .1.- bordures et

de nombreuses lettres ornées.

Les seize grandes miniatures représentent :
1" /tond et Uri. David sur le seuil d'un palais remet un pli à Uri et lui

ordonne de retourner vers Joab. Nous donnons la reproduction de celte peinture. 2" l.e Clirisl et les apôtres. Le Christ

entouré des apôtres leur ordonne do se disperser ; on remarque saint André avec sa croix, saint Pierre avec les clefs et

saint Paul avec l'épée. 3° Im Réunion des saints. Les saints sont assemblés dans une salle à colonnes ; on remarque
saint Laurent el son gril, saint Paul et son épée, etc. Les différents personnages de celte scène sont peints en grisaille.

4" Saint Joachim et sainte Anne sous la porte d'or. La porle d'or forme l'entrée d'une ville dont on aperçoit les maisons

derrière les murailles. Les deux personnages sont peints en grisaille. 5° La Circoncision. (F Im Salutation angélitpie.

L'ange et la Vierge sont peints en grisaille. 7° Inrentinn de la Saint,- Croix par sainte Hélène. L'impératrice assiste au

miracle opéré par la vraie croix. 8* Im Visitation. !i° La Féte des .\eiijes. La Vierge apparaît au patricien Jean et à sa

femme pondant leur sommeil ot leur désigne l'emplacement oii doit être construite l'église de Sainte-Marie-Majeure.

Cet emplacement est indiqué par une coucho do neige tombée dans la verte campagne. 10° La Transfiguration. Les

divers porsonnages de cette scène sont peints en grisaille. 1
1° Sainte Claire. La sainte est peinte eu grisaille et

représentée debout dans une cour entourée de murailles ; lo ciel d'azur est parsemé d'étoiles. 12" La Mort de la

Vierge. La plupart des personnages sont peints en grisaille. Nous donnons la reproduction de cette miniature. l.T La
Naissance de la Vierge. Sainte Anne adore la Vierge qui vient de naître. 14° L'empereur Constantin apportant une

partie de la Sainte Croix à Constantinople. L'empereur, pieds nus et en cbemise, est reçu par le clergé à la porte de

COOatantinopte. Le clergé, l'empereur et sa suite sont peints en grisaille. 15° La Réunion des Saints. Sainl Pierre,

saint Sébastien, saint Jacques, saint Paul, etc., sont rassemblés. Os différents personnages sont peints en grisaille

el se détachent sur l'azur du ciel éloilé. lfi" La Présentation de la Vierge au Temple. La Vierge est reçue par le

grand-prêtre sur le seuil du Temple. Sainl Joachim et sainte Anne l'accompagnent. Chacun de ces personnages est peint

en grisaille.

Les petites miniatures représentent différents saints ou saintes ; elles sont toutes exécutées eu grisaille.

Toutes les miniatures de ce manuscrit sont traitées avec une perfection remarquable ; elles témoignent, de la part de

leur auteur, d'une science parfaite du dessin alliée à un sentiment religieux des plus profonds.

Les bordures, d'un remarquable coloris, sont très variées d'exécution ; dans l'une d'elles on remarque un chiffre formé

des lettres E. R. entrelacées ; ce chiffre nous fournit un précieux renseignement sur la haute origine de ce manuscrit.

Ces initiales se retrouvent au bas d'une peinture d'un des beaux manuscrits de la Ribtiothèquo Nationale, le Diurnal

de René II, doc de Lorraine, Gfl chiffre, identique dans sa forme, est, dans le Diurnal, accompagné des armoiries

du duc.

l'ne comparaison plus approfondie des deux manuscrits, notamment des peintures el des lellrcs ornées, ne laisse aucun

doute sur leur commune origine. On retrouve dans les miniatures du Iiréeiaire, ainsi que dans celles du Diurnal, les

entrelacs paraissant formés do caractères arabes, signalés par M. Aimé Champotliou dans une description du Diurnal

faituen 1831.

M. Chanipollion et divers bibliographes ont supposé que le Diurnal pouvait avoir été peint pour lo bon roi René,

dont René II épousa la tille. Mais outre quo la mention do Philippe do Oheldres qui se lit à la Au du Diurnal est assez

explicito, le roi René a cessé dès 1 163 de porter l'écu de Lorraine qui se voit dans le Diurnal, tandis quo ces armoiries

étaient, de 1473 à 1508, celles do René II et c'est approximativement vers 1480 quo le Diurnal el lo Bréviaire ont été

exécutés.

11 existe d'antres manuscrits fails h pou près dans le même temps, el certainement en Lorraine pour René II el sa femme

Philippe de 1 Iheldrea. Nous pouvons citer uno Vie de Jésus-Christ dont lo premier volume est conservé à la bibliothèque

de Lyon. Les pointures sonl do la même écolo quo colles du Diurnal ot du Brériuire. Plusieurs do cos manuscrits ont,

après la morl do René, appartenu à Philippe de (ibeldres qui fil don do la plupart, dont le Diurnal, au couvent des Sieurs

do Sainte-Claire de Pont-j-Monsson où elle s'était retirée on 151V).

L* reliure en mosaïque qui recouvre ce volume est de la plus grande richesse et prouve en quelle estime ce manuscrit

était tenu par les bibliophiles des siècles passés. Cotte reliure a été exécutée vers 1730, alors que ce volume était en la

possession du comte d'HoYM. On en trouvera ln reproduction ci-contre. M. le baron J. Pichon ( Vie du comte d'IIagm, 1,

170) attribuait cotte reliure h Augustin Du Seuil, relieur parisien né en 1673, mort eu 174(5, quia relié un certain

nombre de volumes pour lo comte d'Hoym. A l'examen de celle reliure, surtout a celui des fera de la dentelle intérieure,

nous serions plutôt disposé h croire qu'elle est l'ouvre de Antomr-Micliet Padeloup.

Depuis la dispersion de la bibliothèque du comte d'HoYM, ce volume a fuit partie des bibliothèques du président Ueknauii

Dl Rieux, du trésorier Du Selle, do Gaiunat, du duc do La Valliéue, do Camus de Llmahk, de Mohel dk Visdé el du

comte de La BRDOYERE.

L
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III. — Saints Pères.

43. tlAONOX Tov lOTMIOT TA BTPŒIOHENA AllAXTA. Philonis Judiri opéra qua> reperiri

potuemnl omnia. Textum oum mss. oontulit, quamplurima etiam è Codd. Vaticano,

Medieeo, et Uodleiano. seriploribus item Velustis, neenon Catenis Grœois incditis, adjecit,

interpretationemque emendavit universa nolis et observationibus illuslravil Thomas Mangey,

S. T. P. Canonious 1 lunelmensis. Londini , Typis Gulielmi Roiryer , prostanl rénales

Gulielmum Innys et Carolutn Ralhursl . 1742, 2 vol. in-fol., mar. bleu, dos orné, fil.,

lr. dor. Rel. anc.)

Édition contenant les textes grec el latin en regard.

44. Opeha qu.edam reati Basilii Cesariens. kpiscopi Thactatis Etiiicori m. Hcimla, sive

t» «xvr/à de Vilginitate oontra Eunomiuin. Item Sennones el Epistohe non nulhe

inserta in régula : Qua* omnia diligenter reengnita mine priinum impressa snnt. Veneliis,

anno salutis MDXXXV [ 1 lï.i'i ] mense Xorembri. In line : Veneliis, />er Slepltanum

de Sabio sumplu expensis vero D. Damiani de Sancla Maria, l.">3.">, menais Octohris

xjcv, in-fol., mar. citron, entrelacs de lil. droits et courbés, clous et fermoirs, tr. dor. et

ciselée. {Rel. anc.)

Premièbb édition. Exemplaire tiré sur ghand papikr.

La reliure est ornée sur les plats de larges bandes d'entrelacs dans lesquelles figurent les croissants, carquois, lacs

d'amour, chiffres entrelaces de Henri 11 et de Diane de Poitiers. Au centre des plats, les ai nies du Roi.

Une reproduction de cette reliure, gravée à l'eau-forle par /. Jacquemart, a été publiéo dans i'Ilistoire de la

Bibliophilie, pl. .'16.

Des bibliothèques de MM. Lihbi et Léopold Double.

45. D. Epiphanu episcopi Constantin Cyphi, contra octojjinta hu>ivses opua eximium,

Panarium siue capsula medica appellatum, et in libros quidam très. Tomos uero septem

diuisum. Omnia gra?cè conscripta. nuncq} primùm in Iueem édita cura Oporini . Uasilete,

.lu. Heruayius, Iiî44 i, in-fol.. mar. citron, dos et plats ornés do eomp. tic lil., Ir. dor. et

ciselée, coins et fermoirs. Rel. anc.
)

Première édition du texte grec d'une partie des écrits de saint Epiphanc.

Exemplaire portant les armes de Henri II, accompagnées du chiffre el des emblèmes de Diane dk Poitiers. Les chiffres

du roi et de la duchesse sont plusieurs fois répétés dans la bande d'entrelacs qui décore chacun des plats.

I.a reliure de ce volume a été reproduite à l'eau-forle par Jules Jartpteavirt pour la Pnmu'itade à travers deux xicclex

et tfuatorze salons par M. Lucien Double.

Des bibliothèques de MM. Lihbi, I/opold Double et prince Deuidoff.

46. Histoire de Barlaam et ni: Josapiiat. roy des Indes, composée par saincl Jean

Damascene. et tradllicte par F. Jean de Killy . prieur de la Chartreuse de Nostre Daine de

bonne Espérance près le ehasteau de (iaillon. .1 Paris, Chez (luill. Chaudière, l!J78, in-8,

mar. brun . coinp. de lil. . entrelacs, dos orné. tr. dor. Rel. anc.

\je dos du volume porte, alternées, les armes de Henbi III, la fleur de lis, la tête de mort et la devise : Spes mea Deux.

Sur les plats, au milieu d'enlu-bics géométriques, aux compartiments vides, un médaillon représentant la Ci'uci/ixion.

On connaît plusieurs exemplaires de ce même ouvrage portant les armes et les emblèmes de Henri 111. Citons: celui

conservé à la Bibliothèque nationale, dans une reliure similaire à celle qui recouvre l'exemplaire que nous décrivons,

1
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s l
'ouwa8 MM- M»rra»-Mlchel, la Reliure françaiie, pl. VI; celui qui a figure en 1882 h la

fente de la seconde portion ,1e la bibliothèque de M. Beckferd
(
Cal., „• 1121) celui déerll dena le Bulletin mensuel de

la hhrame Moryand et Fatoul
( u" 48! fi) cl celui-ri dont nous avons l'ail reproduire la reliure.

Le traducteur do cet ouvrage, Jean de Billy, était frèro du célèbre érudil Jacques deB% et de Godcfroy de Billy
* Ie vie passai nenl mondaine, il entra dans l'ordre des Chartreux et fui nommé prieur de la
<
.liarl .vus,. Notre-Dame de Haillon. Son Histoire de Barlaam fui dédiée par lui au cardinal ,1e Bourbon, archevêque ,1e

Boiien, coiislrucleurilu chat i de Haillon.

U est prouvé aujourd'hui que celle Histoire., attribuée à saint Jean Damascèno, fut écrite sous forrao romanesque au
luoven-age par un auteur demeuré inconnu.

De la bibliothèque du marquis de Ganay.

47. Lettres de S. Jérôme, traduites en françois sur les éditions et sur plusieurs

manuscrits très anciens; avec des notes exactes et beaucoup de remarques sur les endroits

difliciles. l'ai- dont Guillaume Houssel . Religieux Iténédictin de la Congrégation de St-Maur.

I Paris, chez Louis Rotdland, 1704-1707, 3 vol. in-8, réglés, mar. citron, cotnp. de

mosaïque de mar. rouge, ri, 'lies dorures à petits fers, tr. dor. (Rel. anc.)

Les plais sont entourés d'une large bande de maroquin rouge, avec compartiments dorés formés à l'aido de Blet! droits
remplis ,1,. petits fers au pointillé. Celle reliure est attribuée à Padekmp par M. Potier.

Iles bibliothèques du duc de La Vai.i.ikhk, d'HANOAKD et du prince Radziwim..

48. [La Cité de Dieu de Saint Augustin, traduite en français par Raoul de Prestes].

A lit lin <lu 2'
: Ci/ fine le second minute contenant les xii derreniers Hures de

monseigneur saint Augustin de In cite de bien. Imprime en In ville dabbeuille.par iehan

du pi e cl pierre ijernrd marchons libraires. Ht icelluy acheue le xii iour d'auril l'an mil

(/notre cens (/notre vingtz et six avant l'asques [1487 nouv. style], 2 vol. in-fol. goth.

a 2 col., fig., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.)

Première édition en français de la Cité île Dieu de saint Augustin. La traduction du latin on a été faite par l'ordre du
roi Charles V, par un de ses maîtres des requêtes, Raoul de Preslos.

Celle édition de la Cité de Dieu esl un des premiers ouvrages imprimés à Ahbeville par Pierre Gérard et son associé,

au moins pour la fourniture des planches et des caractères, Jehan du Pré. imprimeur parisien. Seule la Somme rurale, do
Jean BoniUIier, parait avoir été imprimée la même année et antérieurement aux deux volumes de la Cité de Dieu. Pn
troisième volume : le Triomphe des neuf preux, fut publié à Ahbeville en 1487, puis l'imprimerie cessa de fonctionner

ilans cette \ llle pendant près de deux siècles. 11 est à remarquer que la Cité de Dieu fait seule mention du la Collaboration

de Jehan Du /Y<;
. les deux autres ouvrages ne portent que le nom de Pierre Gérard.

Les deux volumes de celle édition comprennent:

Tome [. (Livres i — 10). Ce volume eontienl ail) feuillets divisés en 45 cahiers, X, composés de 8 feuillets et 10 (signés

2. ?, I), F, I, M, 0, Q, H, S) composés de ti feuillets. Le premier f. du cahier „ est blanc. Ce feuillet ne se trouve pas

dans cet exemplaire.

Ce premier volume se termine au r° du dernier f. par la souscription suivante : Cij fine ce présent volume out/uel

sont contenus les die premiers livres de immsehjnciir Sninl .[ouustin de ta< cilè de Jlteu ('oit et imprime en la ville

d'Atilteville par Jehan du Pré et pierre Gérard marchant tiliraires. Et fut achevé le xxiiii iour de novembre l'an mil

quatre cens quatre vint;!: et si.r
( i486)...

Tome II. (Livres 11 — 22). Ce volume comprend 329 feuilleta dont un blanc, divisés en 42 cahiers. .*Î4 composés de

8 feuilles, 5
(
signés o, s. f. CC, ee) composés de (> feuillets, 2 (signés OOel(ï) composés de 10 If., et un. le premier

cahier signé a 7 feuillets. Le dernier f. qui complète le cahier 11 est blanc. Nous avons donné ci-dessus la souscription

finale de ,'e volume.

Chacun des chapitres de la Cité île Dieu est précédé d'une table; le premier livre contient de plus une dédicace

de «Raoul de Preulles » a Charles V, un prologue du translateur : la Sentence du livre des retractations de

Monseiiineuc Satni Autjitstin. ci ,<> fait son premier /"'"A <.</">, d'un dernier prologue de tranalateur.

La traduction de la Cité de Dieu est complétée par ,1c longs commentaires donl celui ajouté au 2.V chapitre du

livre V. est des plus importants ; il consiste en une longue descriplion de Paris sous Charles V. qui est un fort précieux

document pour l'histoire de celle ville. Voy. Le Roux de Lincy et Tisserand. Paris et ses historiens aux' XIV et XV
sih-les, pp. 81-115.

Les deux volumes sont ornés de 22 grandes ligures gravées sur bois, une pour chacun des chapitres de l'ouvrage et

une avant la dédicace a Charles V. Ces ligures, d'une exécution remarquable, rappellent les estampes qui Ornent les

ouvrages publiés il Paris il la même époque par .1/,/. Yéracd cl par /'. Le Hnuge. et elles ont été certainement exécutées

dans celle ville. Deux de ces planches (Adam el Ève chassés du Paradis et Couronnement d'un roi) se retrouvent dans
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le Boccacê (tf 762) public par Pifrord. Nous donnons la reproduction d'une do oos figurée, qui se retrouve dans lo

Kxcmplniro réglé, aux armes el chiffres de Jean-Baptiste Colhkrt qui l'avait aehelé, eu H>77, h la venir île IUi.lksiu:ns ;

la signature de ce bibliophile se lit sur le premier feuillet de chacun des volumes. Il offre cette particularité que les

initiales en tète de chaque chapitre sont peintes el accompagnées de bordures minialuréos.

Le lomc premier renferme, à la suilr du IV livre, deux feuillets manuscrits qui contiennent le !>* chapitre de ce U*flB el

IVxposition sur ce chapitre, partie de l'ouvrage qui avait rte <miise par l'imprimeur. Ces feuillets ont été calligraphiés au

XV* siècle et les lettres ornées sont semblables à celles du lexle imprimé.

Acquis eu 1K-S0 à la vente de M. h- comte de Saint-Mauris.

49. I). AuBELii Augustin] Hippojn. Episcopi libri XIII Confcssionum ;ul 'A Mss. cxcinp.

emendati. Opéra H studio li. I*. II. Sommulii c Soc. Icsu. Liujtlum Baturorum^ Apud

Daniêlem Elzevirrutn , H»7">. in— 1 2. titre gravé, mar. brun. lit. ii froid, Ir. dor. Koehler. ;

Le volume a été imprimé â Iseyde par lu veuve el les hénliers de Jeun Kteener, pour le compte de Daniel tiizerier,

établi à Amsterdam. (Willems, fax ftherier, u" I.*i04.)

Hauteur îles marges : 1:29 mm.

*i0. Sancti Aikki.ii Augustin), Hipponknsis episcopi. Confessionum libri XIII emendatissimi

el notis illustrati; cum novis in singula capita argumentis. Parisiis, typis et sumptibus
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Joamis Baptiste Coignard, 1687, m-12, réglé, mar. bleu, dent., doublé de mar. oitron,
dent. ml. . Ir. dor. (Hel. anc.

j

Édition publiée par I). Bl&mpin.

Cet exemplaire, dont l„ reliure a élé attribuée à Boyet, prot le es bibliothèque, d e de La Va..mk,«e, .I'Han,»»,,
rt I prince It mziwiu..

IN
.

— Théologiens.

L- — Théologie doffMtitSgw et morale.

51. Mabci Yh.khii Saonensis San. Maria- tronstibe. Prœsbi.Cat. Senogallien Deoaehordum
Christianum Julio II Pont. Max. Dicatum. Quod Hierongmus Soncinus m urbe Fani lus

caracteribus impressù die X Âugusti MDVII [4807], in-fol. de H IT. lim. donl un blanc,

246 II', chiffr. el Iti (T., lit,-., veau fauve, comp. de fi]., tr. dor. fie/, onc.

(> vo1 "• "" ** premiers imprimés dans la ville ,1e A'aiio. est orné de 10 (Mata figures et de .'15 petites gravées sur
bois. Ces estampes représentent divers évé lents de la vie de Jésus-Chrlsl ; l'une d'elles esi Agate de la lettre L

Exemplaire avant appartenu à Ohoueu ; la reliure porte le nom el la devise de re célèbre bibliophile
Sur le litre, portant gravées les armes du pape Jules II, on lit les noms de Ch. In PbatoI de C.-J. CoLBOtT, tous deux

évèques de Montpellier.

De la bibliothèque île M. le docteur Ukshibreaux-Hehnabi>.

'M. La Pbbpbtuité de la Foi de l'Église catholique touchant l'Eucharistie parArnauld

el Nicole . Avec la réfutation de l'écrit d'un ministre contre ce traité. Divisée en trois parties.

Cinquième édition. I Pari», riiez la reure Charles Sarreux, l<>72. m-12 réglé, mar.

rotijjc jaits., Ir. dor. Hel. une. '

Sur la collaboration d'Ant. Arnsuid et de Nicole, el sur la part (|ue chacun prit à cet ouvrage, on peut consulter
Jean Kacine, Vragmtntt sur Port-Royal, el G. de Belleganle, Vie de Ant. Arnauld.

Kicmplairc porlanl sur le dos el les plais, répétées cinq t'ois, les armes de l'aulr-l'iançoisr ( loudi de Hclz, duchesse de
I.KsmorlkHKS.

Los volumes de la duchesse de Losdiguières se disliiigucnl par l'élégance el la qualité de leurs reliures qui peuvenl être

attribuées il Boyet. Ces livres son! pour la plupart des ouvrages de théologie uniformément reliés en maroquin rouge,
porlanl pour Imite décoralinn lésinasses d'armes îles (lundi, entourées de la cordelière el surmontées delà couronne
ducale. Ces armes sont répétées entre les nerfs du dos. au milieu el aux angles de chacun des plais.

De la bibliothèque du marquis de Hanay.

53. Apologie di banquet sanctifié de la veille des Unis. Par Maistre Nicolas Barthélémy,

aduH-al au l'arlcnie lit cl au bailliage cl sicjjc prcsidial de Scnlis. .1 Paris, (liez Gilles

Tompiere, rue Chartiere, lliiii. in-12 de 21 IT. lim. el 156 pp., mar. citron, dos orne,

fil., Ir, dor. Hel. onc.)

En même temps que celle Apologie, paraissait un Discours de Jean Iles Lions, clnvcn el théologal de l'église cathédrale

de Scnlis. dans lequel le jeûne i''lail reco lauilé la veille du jour des Kois.

Dans nue nouvelle édili le son Dinrours, publiée en 1(17(1, Des l.vons attaque \ iveineul son couipalriole, el lui refuse,

en tant que laïque, le droit de s'ériger en censeur des docteurs et de la doctrine de l'Église.

54. Lobdinaibe des CRESTiENS. A la lin: Imprime à Rouen devant la prieure de

muni Lo <i lymage saint Eustace u lu reijste de Jehan richart libraire demourant deuant

lostel iln grant conseil audit lieu de Honni, s. d., pet. in-fol. goth. de 146 (T. sign. a-r

par 8, f par 6 et s par 4) et 2 ff. blancs, lîg. , mar. vert, dos orné, fil. , tr. dor. Rel. anc.

Le dédiai ,1e la table de ce traité lliéologique nous en fera suffisamment connaître le Contenu. L'ouvrage est divisé en
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cinq parties: Isi ftcemtèce est </i* sacrenteut île

nombreuses, sont datées de 1487 idtronùfwx de Non

ne et des vii articles de ta foy ; la seconde est des dix
oommandêmênt de ta tey j ta tierce est des œuvres de
miséricorde; ta quarte est de la manière de bien se

confesser ; ta t/uinte des peines d'enfer et des joies de
/>aradis.

D'après 1rs indications du prologue, le livre fui roi -m -é

le li janvier 1107; la souscription de lieuvro porlo qu'il

fut achevé le •££ mav WiVl L'auleur de ce livre, tjui parait

avoir eu une certaine vogue au XVI* siècle, n'est pas

connu.

Ce volume présente une particularité typographique assez

curieuse.

1,'adresse de l'iuipriiueur, contenue dans la souscription

•pic nous avons rcle\ée plus haut: Itérant la faïence de

Saiat Ia> à l'jftn/tife saint Kustace. est celle de Mactiu

Marin imprimeur à Rouen de i uxi à IW5 environ ; c'eel bien

à ce typographe qu'est due l'iuipression de VOcdinaicc des

c/n ctiens ; la comparaison des caractères «le ce volume avec

ceux de plusieurs livres imprimés par tfcWfl { ttcéemice de

Rouen de 1401, Chroniques de Hcetaijne. IMO) ne laisse

aucun doute à cet égard.

Mais ce qui est singulier, c'est que le litre du volume, que

nous reproduisons, porte la marque d'un des premiers

imprimeurs de Rouen, celle de (luitlaume U' Tatteur.

De plus, la lettre ornée /. du litre est la même que dans la

Chroniçut de Normandie sortie des presses de /.* Tollew
en l'année I INT.

Iji présence de celte marque et de cette lettre ornée peut

Aire l'indice d'une association entre Morin ol L$ TaU$urt

à moins que, comme le suppose M. A. Claudin, Morin ail

remplacé £s 'J'aliène pendant une maladie de oe dernier. Il

est difficile de préciser le fait ; constatons seulement qu'un

autre livre présente la même particularité, le llrecincium

odututn Hothomooên>0tii% de liiM.

(indtaame Le TùUtW a e\eiré pendant peu de temps

la profession de typographe à RoilSffl ; 808 impressions, peu

mue) à mm.

55. L'homme ghwnel ou la corruption de la nature par le péché, selon les senliinens

de S. Augustin. Par U* R. I*. I. F. Senault. .1 Paris, chez ht veuve Jean Camusal, 1644,

in—t . mar. rnup*. dos omr . romp. dorés au (miiiiIiIK' . Ml.. Ir. dur. Hel. attr.

Exemplaire de dédicace, tin* sur oranu papikh. dans une riche reliure au\ armes du Cardinal de Kktz.

Le volume est précédé d'une épilre à Monseigneur f'Acclwresque de Coeinttu; nmdjntenr de Varvheveschè de fans.

Ce fut le .'il janvier lUli que le futur cardinal de Met/ fut sacré archevêque île Coriuthe.

La reliure, dont les dorures sont exécutées au pointillé, est attribuée ii /,** (iaxeon.

Des bibliothèques de M. L Double et du marquis de Gasay.

56. Dbi \ nuiTEz nouvrai \ . mÈs t TiLBB roi u ce temps. Le premier touchant les

sorciers, auquel ce <]tti se dispute aujourd'lim sttr celte matière, est bien amplement résolu

ci augmenté de deux procès extraicts des greffes pour resclaircissemenl et confirmation

de cel argument. Le second contient une brève reinonslrance sur les jeux de (Partes et de

Dez. Reveu et augmenté par l'Auteur, M. Lambert Daneau. S, I. Genèvt
y parJa<fues

HttumH . \\u\). |M't. in-8 de 160 pp., mar. rouge, dos orm'1

. fil., tr. dor. Derotne.

\a- volume est dédié 4 A inaislrc r'rançois Daniel, Itaillx des terres et justices de St-Benolst sur Loire », par son ami

1.. Dancau. (lotte dédicace est datée de (lien, le IH mai 157 i.

Le traité sur la Sorceftecie occupe les i.'M premières pp., celui sur les Jetw de sort, le reste du volume. Ces traités

avaient été publiés séparéuienl en 1574. le premier sous ce titre : Ià's Sorciers, SHaloyue très utile et nécessaire pOW
/<•„,/, v A'Ufta't <

> >fi se tli\f,i'te niijoacdtiut dey Sorcier» et ICriijes est traité <i bien aiujilement résolu, (lienève) de
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l'impr. de Jacques Bourgeois, 1674, iu-K ; Daneau croitn sorciers, mais il blâme de recourir a oui en cas de maladie,
I.r second

;
Hriere Uemonslrance sur lesjenr de sort ou de Imzmtl el prim-i/mlemenl de De; el île Curies. En lai/uel/e

le premier inrenteur dttdittjeum et maux infini» i/ui en m/viennent sont déclarez. Contre la dissolution de ce temps,
fui aussi imprimé a Genève par Jacques Bourgeois, on 1571 ; Daneau condamne les jeux où la victoire dépend entièrement
du sort, ot il considère l'argent gagné i ces joui comme volé.

Ces deux traités ont été plusieurs fuis réimprimés, puis traduits en latin, en anglais et en allemand. Voy. sur ces diverses
éditions, l'article consacré à Lambert Daneau, dans Iji France Protestante des frères Haag.

Exemplaire de- bibliothèques de Gdmbdot di Prstomd, du comto de Ia Bedoykm et de M. W, Bicktord.

i>7. L'Okigine des Masques, Mommerie, bernez, el revennez es jours gras do

Caresmepreitiiiil . mono/, sur l'asue ;i rehotirs cl Cliarivary. Le jugement des Anciens l'eres

cl philosophes sur le snlijeel des Mastpiarades . le lotit extrait du livre de la Mommerie de

Claude Noirol juge en la mairie de Lengres. .1 Lengres, par Jehan Chauvetet imprimeur

el libraire juré
,
1609, in-K de i II', lim. el IV8 pp., lig. . mar. ronge, dos orné, fil., tr.

dor.
(
liel. anc.

)

Le traité de Noirol est divisé en cinq chapitres : les 1" et 2* traitent de l'origine des masques et de leur invention, fêtes

00 le masque était porté, excès commis sous le masque chez les anciens ; le 'Je. des promenades publiques sur des ânes

nullités ;i ivl.oiiiN, laites par les hommes battus par leurs femmes, les maris complaisants, les adultères, les seigneurs

ignominieux ; le 4
e

, des charivaris, de leur origine, de leur nom et quand ils sont organisés ; le .V est un résumé des

BnBlhômes prononcés par les Pères de L'Église contre les masques, bateleurs, farceurs, etc.

Le litre du volume est orné d'une ligure représentant des amours jouant de divers instruments. A la p. 50, un petit bois

représentant une promenade grotesque.

Des bibliothèques du duc de I.a Vai.i.ikrk , de MaoCartHT Bkaoii et de Oh. NODIER,

Tiiacïaïi s Uisiiii iionî e\imii doeloris Ira Iris l''r;tncisci de || l'Iatca ordinis fratrum

MinorO Bononiefi. Inoipit féliciter. In line : Tractatu» excômunicatiùnû fratris Frâeciea

tir platea
|| finit féliciter, Impressus Parisius m sole aureo /< War-

\\
tinû. Udalricum.

et Michœlè. Ainio M. ecee. I.r.m.
\ 1176] ||

r/uarta die menais Januarii, in-4 goth. de

IliN IV. n. c. à 1(1 lignes ii ht page, veau. //('/. une.

\& volume est divisé en trois parties: la 1", de 70 ff., sans chiffres, réclames ni signatures pour le Truclnfus

llestttulionum, lu 2*. de li 11'., avec signatures pour le Tractatus de mûris, la .'f
, de54ff., avec signatures pour le

Tractaius de e.rcomm unication ihus .

LOS Imprimeurs dont les prénoms Se lisent à la souscription, ne sonl autres que Ulrich (ierintj, Martin Kranlz et

Michel Friburger, les premiers imprimeurs de Paris établis dès 1 170 ii la Sorbonne qu'ils quittèrent en 1473 pour s'établir

dans la rue St-Jacqurs, à l'enseigne du Soleil d'Or.

II.un. qui décrit ce volume
(
Repertûrium bibliographicum, n" 13088) lui assigne, par erreur, 170 ff.

2. — Tkeoltiijic /MtiTitrti</i'r.

!i9. Likix coji.MiNs el discours spirituels, en forme de prédications: ou sont traiotées

plusieurs matières concernantes le saint de l à et la reformation de notre vie Extraicts

des serinons de Quaresme de lt. I'. F. Louys tic Grenade, Espagnol, Religieux de l'ordre

S. Dominicque, el mis en François par N. Colin, Chanoine et Trésorier de l'Eglise do

Heims. Secrétaire de Monseig. le Cardinal de Guyse. I Paria, chez Guillaume Chaudière,

me xa tmi Jacques, a ïenseigne du Tempe, el de l'Homme sauvage, 1580. Avec privilège

du Ilot/, in-8 réglé, mar. hrun, dos et coins ornés, tr. dor. Rel. une.

Les plats portent d'un coté les armes île Hknhi III ( Franco et Pologne) ; do l'autre, lo Crucifiement, la devise Spes

mea Deux, les fleurs de lis et l'insigne du Saint-Esprit dans les angles. t.e dos est orné de lt léle de mort, placée au

milieu di' tanin s el de Heurs de lis. Tous ces ornemi'uls oui été exécutés en urgent.
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80. GEuvRBSDU P. L. BoURDALOUG. Paris, Rigatid, 1710, 18 vol. in— 1 2, mai-, ron.no,

dos orné, fil., tr. dor. (Rel. anc. )

Troisième édition des Œuvres du P. Boimlalouo, recueillies el publiées par lr P. I*. Bretonnean,

L'ouvrage est ainsi divisé : Sermons de FAvtnt, 1 vol. ; du Cartme. 3 vol. ; dos Dimanches, 4 vol. ; Mystères, 2 vol.;

Pimyyrii/urs, 2 vol. ; E.rhorlations, 2 vol. ; Retraite, 1 vol.
; P>nsées, 3 vol.

Exemplaire aux armes de la comtesse n' Artois.

61. Œuvres DB M. Massillon. évoque do Clermont. Paris, Kstienne, 1760-1768, 18 vol.

in— 1 2 . mar. rouge, dos orné, Cl., lr. dor. (Rel. anc.)

Édition publiée après In mort de l'auteur, par son neveu le P. Joseph Massillon.

Sermons pour l'.lren/, 1 volj pour le Carême, 4 vol.; le Petit Carême, 1 vol.; Oraisons funêhres, i vol.; Conférences
et Discouis. 3 vol.; Paraphrase des psaumes, 2 vol.; Mystères, 1 vol.; Pensées ot Pinégyrii/ues. 1 vol.

Exemplaire aux armes do la comtesse d'Artois.

(>2. OEivres de Massillon, évôque do Clermont. .1 Paris, chez l.efèvre, 1833, 2 vol.

in—8, portr., mar. vert, dos orné, eomp. do lil.. tr. dor. (Knehler.)

Exemplaire tiré sur papier vélin.

(i3. Sermons de .M. Massillon. évoque de Clermont, ci-devant Piètre de l'Oratoire,

l'un dos quarante de l'Académie Iranooise. Polit Carême. .1 Paris, citez la retire Kslienne

el /ils el Jean Hérissant, I7i!>. in—1 2 , mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. (Rel. anc.)

Éiiitiox OBIODIiLI publiée par les soins de Joseph Massillon, prêtre de l'Oratoire, neveu de J.-H. Massillon, évoque do

Clermont.

Exemplaire provenant île la bibliothèque du prince EUdziwh.i.. ''a reliure est attribuée il Ihidctoup dans le catalogue

de la vente de cette bibliothèque ( n° (lit).

3. — Théologie mystique. — PnUçuet el exercices de piété. — Pré/iaralion à la mort.

ti'i. Tiiovi.k a K'kmims Canonici roiiularis onl. S. Auttuslini de Imitationo Chrisli libri

quatuor. Liiytlitni (Rataroriim . a/nul Joli, el Dan. lïlsrririos . s. r/.,in-12 ré^lé, litre

gravé, mar. roui;e. coni|i. de lil. droits et courbés sur les plats avec dorures et jtotits fers,

tr. dor. Rel. anc.
)

« Ce petit volume passe à bon droit pour un des plus beaux et îles plus précieux de la collection elzévirienne. »(A. W'illems,

Les Eizevier, n° 72ÎI.) Son impression doit avoir été faite dans les derniers mois do l'année 1051t.

Celle édition a été publiée par le jésuite Héiïbert Kosweyd, sur un manuscrit datant de M il. Ce religieux, collaborateur

de Jean Ltollaud, a inséré en tète du volume divers témoignages établissant que Thomas a Kempis est l'auteur du livre de

YImitation.

Le volume contient à la fin trois biographies de Th. a K>mpis, par Kosweyd, par Valôre André et par un auteur inconnu.

Reliure de ls (inscon dont lr dos et les plais scjnl «-ouverts de donirrs eu plein el au pointillé. Le volume a appartenu à

Ternaix-Compans dont le chiffre, formé des lettres T. C, se voit sur le dos, à Vkrson Utterson et au marquis de Gasay.

Hauteur des marges : 130 mm.

tiii. [L'imitation de Jésus Christ]. (Au r° du f. \ :) Cy comance le liure tressalutaire
||

de la ymitaoiû Jhosu christ et mes
||

prisoment île ce monde, première || met compose

en latin par sainct
|| bornard ou par attire dénote por

||
sono, atribue a maistre iehan

fjer || son chancelier de paris et après
|| translate on francoys on la cite

||
de tholousc.

A la lin : l'y jittisl le luire île la ymitncinn
\\

iltesit christ, el inesprisemenl de
\\

ce
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womh. imprime a Tholnse \\par maixlrc hoirie mayer olomâ || km île grâce. Mil. cccc.
I.r.r.mu. [1488] || El le. .r.rrni. jour de Ma,,. in-K ijolh. ,|,. m H'. | t . ,\vrn H -v luW,

,
)(

.au
de cliiiiiiois.

idilii cli' ïlinilaliau dr .It-sus-Chi :l traduite en français. Le nom ilu traducteur, dont l'œuvro remonlo nu
milieu du XV sifcclo, n'ost pas connu.

Cotle édition a M inexacleinont décrite par Brunei et
ses continuateurs, par le Docteur Desbarreaux-Bernard
(L'Imprimerie à Toulouse) et par M. Olgar Thierry-Poux
(Premier» monuments de. l'Imprimerie en France auXV siècle). Le volume comprend 154 ff., dont le dernier
est blanc. Les cahiers, au nombre do 19, sont ainsi
distribues

: a-p et A-C par 8 et D par 10. La pagination ne
se rail pas el recommence pour chacun des livres; le
1" comprend 31 ff., le 21 , 17 ff.. le 3", 71 ff. et le 4", 28 ff.

;

le premier fouillai nVsi pas chiffré, non plus que les 6 ff. de
table qui terminent le volume.

Le nombre des lignes à la page varie de 21 à 27.

Il existe deux tirages différents de celte édition; dans
l'un, le premier f. porte au r" lo titre suivant, en deux
lignes: Du mesprisement du monde El lu ijmitacionde
Jhesu Christ, le v" de ce f. est blanc.

„ qu'appartient lo présent exemplaire, le recto du 1" f. ost blanc et no porte pas
de litre

;
au verso so trouve une figure sur bois d'une taille assez rude représentant le Christ portant sa croix et

dorriero, un homme agenouillé. Nous donnons ci-contro la reproduction de celle ligure qui porte sur deux banderoles
les huit vers suivants ;

câiielomenelbit curieur mqmïïtcur oecefj»
crement aine (bit buntble pmitateur ne flpefu

cbnlî en foubmectant (on (alternent alafa*

crccfop. -Cfp.ipitrc.pijc.fo.iqmj.

Cy finilr le hure Delà ymitacion
iï?cfu cbnlt et mefpnfementoe
cemonde.ûnpjimea Ti>o\ok
par maiïrrc bctiric mayer alamâ
lanoe grâce. 21D.l.cccc.lm*\nu.

^tle.rcviïuouroeïl&ay.

Dans l'antre, et c'est à ce

Riens ic ne puys mignon r san

PSHMr parler 08 biun oiiurer

Pour tant après toy tire muy
I\t tensuyray MM point «rrtr.

Si tu veulx venir après mov
Charge ta crois toy dttiytnt

Tes concupiscences et toy

Mennuyrasen mortifiant.

Henri Mayer, l'imprimeur do co livre, est lo troisième

imprimeur de la ville de Toulouse. Originaire do Bâle, il

nt s'établir dans hi capitale du Languedoc en 1488, el

l'Imitation est un de ses premiers travaux.

De nombreux bibliographes ont prétendu que la ville de

Tholose citée dans la souscription des volumes imprimés

par Mayer, n'esl autre que la ville de Tolosa en Espagne.

M. Desbarreaux-Bernard, qui {L'Imprimerie à Toulouse

aux XV*, XVP et XVII* siècles) avait déjà fourni des

preuves évidentes de l'établissement de Mayer a Toulouse

en France, notamment en décrivant une édition de Boëce

en espagnol. Imprimée en 1488 à Tolosa de Fratwia par

Enrique Mayer Ateman, a vu ses théories confirmées par

la découverte faite par M. Claudio du nom de l'imprimeur

M'/yrr dans les registres des tailles de la ville de Toulouse

en 1188 et 1480
(
Voy. Les enlumineurs, les relieurs, les

libraires et les imprimeurs de Toulouse aux XV* et

XVP siècles, et aussi Origines de l'imprimerie à Albi,

p. 69, par M. A. Claudin).

Cette édition de YImitation do 1488 a élé rapprochée

d'un manuscrit du même ouvrage on français, dont le titre,

exactement le même que celui de l'édition toulousaine,

contient notamment la phrase : et après translaté en

françoys en ta cité de Tholouse.

Ce manuscrit, qui provient de Charles d'Orléans, duc d'Angoulèmo, dont les armes sont peintes au frontispice,

a, d
T
après M. l.éopold Delisle, été exécuté au XV* siècle {Inventaire des manuscrits français de la bibliothèque

nationale,
[, p. 88 [n* 929 ]) ; il présente cette particularité qu'il renferme à la suite île VImitation un petit traité attribué

à saint Augustin intitulé : L'eschelle de paradis, traité qui a été également Imprimé à la suite tic Y Imitation de Toulouse

et que nous décrivons ci-après, et aussi qu'il est orné de deux miniatures, qui sont les originaux des bois grossiers

de l'édition de 1488.
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Ce rapprochement du ms. do la Bibliothèque Nationale ei du volume imprimé a Toulouse a amené M. Desbarreaax-
Bornard • supposer que l'édition de l'Imitation de E488
avait élé faito d'après le manuscrit de Charles .I l hléans.

A la suite do l'Imitation so Ironvo relit1
: [Mtctlêtë

paradis de |l Sainct Augustin. S. 1. n. d., in-8 gothi do
10 1T.

( sfgn. a-l>. par s ), io dénier blanc.

Ce volume ipii sort aussi des presses de lienn Mai/er
parail avoir élé publié on inèino temps, ot eoniino eoniplé-

ment de \' Initiation ; le papier, les caractères ol le formai

en sont semblables.

Il existe doux tirages différents du titre de ce volume:

dans l'un le versn est blanc, dans l'autre il porlo une figure

sur bois roprésenlanl Jesus-Chrisl, un pied sur la houle du

monde, montrant a un personnage agenouillé l'échelle du

paradis. On lit sur deux banderoles les vers suivants:

Sans toy Siro rions ne puys

Kain* tlirv m* Im-n pfiiwr

1 fis n on - mondain siivs

Kn toy srnl fny* moy (vponnor.

Se vents et- mmulo mespriser

Hqj uauyr on faya ti-

l'er ces detfres |>orm« monter
Au rvfilmt» «le p:trmli>.

Sur les degrés de l'échelle on lil les mots : Contem-

pbteion, Orayson. Méditacion , I^eçon.

Nous donnons la reproduction de cette figure qui est

l'œuvre des mêmes artistes que celle qui se trouve au verso

du premier feuillet de Y Imitation,

Cet exemplaire île l'Imitation, un des cinq eilés par

M. Desbarreaux-nernard et MM. Descbamps et G. Hruuet,

est celui qui a appartenu a M. Bouohel Doumeng do

Montpellier; il avait élé décrit, dèfl 1&12, par M. de

Castellane dans l'Essai de catalogue chronolotjifpie de

l'imprimerie à Toulouse. D'aprèa une noie manuscrite,

qui se voit au recto du premier feuillet, il élail déjà h

Montpellier en 1510. entre les mains d'un nommé Gaspard du Jardin.

(W. I)k l'Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle. .1 Porté . chez Antoine

Dezallier, rue S. Jacques, à In couronne d'or. M>92. Arec Approbation et Privilège du

Roi, in— 1 2 oV 333 pp.. ;> Il', de table et de privilège h 2 fig. , mai*, rouge, dos orné,

fil., doublé de mar. vert, dent., tr. dor. (Truutz-linuznnnet.)

Traduction française de Fr. Timoléon, abbé de Choisy . qui a signé la dédicace au Hoi,

Le volume est orné d'un frontispice, d'une vignette en-tête et de quatre figures. La vignette en-tète, non signée, paraît

être l'œuvre de Srltaxtien Le Clerc ; les autres figures portent la signature de /, Mariette.

Une de ces estampes, celle en tête du deuxième livre, failli! causer beaucoup d'ennuis à l'abbé de Glioisv. Itésireux

de faire sa cour à M"* de Maintenon. il fil représenter, dans celte figure, la marquise agenouillée au milieu des élèves de

l'école de Sainl-Cyr, recevant les inspirations du ciel du milieu d'un nuage lumineux sur lequel sont écrits les mois Audi
filia. la légende de l'estampe étant EooiUétntù fille.

I)e mauvais plaisants complétèrent les versets du 4

I

e psaume de David: Écouiêt, ma fille, ouvrez vos tjeu.r et ayez

/'oreille attentive; oubliez votre fïeuple et la maixon de mtre père. ICI te roi désirera de voir votre beauté: parée (pt'il

est le Seif/neur voulre Dieu, et que les peuples l'adoreront.

L'abbé de Choisy, effrayé des COnsâquencefl que pouvait avoir pour lui celle malicieuse interprétation, se hàla de faire

remplacer l'estampe par une autre représentant un crucifix.

Il est vrai que M"" de Mainlenon dédaigna l'allusion, car il existe plusieurs exemplaires, BOil aux armes île M"" de

Maintenon, soit avec la croix de Saint-Cyr sur les plats, qui. ainsi que celui que nous décrivons, contiennent la première

figure où est représentée la marquise.

*>7. De l'Imitation de Jési b-Cheisi • Traduction nouvelle. Dédiée au Uni. Sixième

édition. .1 Pans. chez Antoine Ih'zuUier
, 1706, in-12. front. <'t GgM mar. rouge, dos

orné. lil.. tr. dor. Bel. nue.

Traduction de l'abbé de Choisy.
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Le volume esl orné de cinq «pires par ,V. l'ilnu, copies .lo celles de l'édition précédente, sauf celle du livre second.
Exemplaire aui armes de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse, de RoilnaoaNK. Lo dos porte, cinq rois répété, le chiffre

couronné de cotte princesse.

De la bibliothèque, du comte Octave de BéiuuUE.

ON. L'Imitation de Jésus-Christ. Traduite on vers François par I». Corneille. A Leyde,

chez .Iran Smiihi.r, Ili.'i2. pet. in-12 de 71 pp., inar. muge, coinp. de (il., milieux en

mosaïque de mar. vert, tr. dor. Capé.)

Réimpression faite par les soins de Jean et Daniel Elitrier de la traduction faite par P. Corneille de vingt chapitres du
premier livre do l'Imitation. Ce fragment avait déjà été puhlié à Rouen en 1651 (Willems. te Elievier, n°711). Hauteur
des marges :

12" mm.
Des bibliothèquos de Co*f. et de M. Lebedf i»f. Montoerhont.

69. L'Imitation de Jésus-Christ, traduite el paraphrasée en vers françois. Par P.

Corneille, .1 Paris, chez Guillaume de Luyne, libraire juré, ItiT.'f, 2 tomes en un vol.

in-lti de I I'. pour le front., 8 ff. lim. el iiOK pp., la dernière non chiflr., 6g., mar. bleu,

do- orné, comp. de fil. droits et courhés, tr. dor. Trautz-Rauzonnet.

Edition ornée de deux frontispices et de 11"> vignettes gravées en taillc-donco par Cmnpion et David. Chaque chapitre

est précédé d'une ligure, l'ient, /iihlwi/ntjiht,- <'<>r»i :lit'iuie, n" l.'Hi.

Tu. Pèlerinage de Colombelle ei Volontairette vers leur bien aimé dans Jérusalem
;

leurs aventures, einpeseliemens el lins. Deduiel el exprimé par de beaux emblèmes par

If. A. 15. Boetius Adam Bolswerl el traduicl en langue (rançoise par .M. .M. Morin).

I Anvers, chez Henry Aertssens , Iliilii. pet. in—8 de UW pp. et i 11'., fig., mar. rouge

,

dos orné . dent. . tr, dor. Rel. anc.
1

Roman mystique orné d'un frontispice et de 27 figures dessinées el gravées en taille-douce par Bar/iits Adam
lin/mrert.

71. Traitiez si u u Prière publique, el sur les dispositions pour offrir les SS. Mystères,

et \ partieiper avec fruil. .1 Paris, chez Jacques Estienne. 17117. in-12, réglé, mar. bleu,

dos orné, dent., doublé de mar. citron, dent., tr. dor. [Rel. une.

PilKMlKHK ÉDITION de ce traité du P. J. J. Dngnel, Orntorien. Cet ouvrage eut la plus grande vogue au siècle dernier el

la Bibliographie Oratorienne du P. [ngold n'en mentionne pas moins de dix-neuf éditions.

Ites bibliothèques de Iik Hnu: et «lu marquis do Colsl.lN.

72. AbbregÉ de la Morai.k m. l'Evavui.k, ou pensées chréliennes sur le texte des

quatre evangélistes. Pour en rendre la lecture ci la méditation plus facile à ceux qui

com ncenl a s'j appliquer. Imprimé par ordre de Monseigneur l'Evôque el comte de

Chalons, pair de France. Oualricme édition. Hevetie el augmentée. .1 Paris . chez André

Pralard, nu- sainct Jacques, à l'Occasion, 1687, Avec privilège du Roy, un tome en

t vol. in-12. — Abrégé de la Morale des Actes des Aposlres. des Kpislres de S. Paul,

des Epislres Canoniques, el de l'Apocalypse, ou pensées chrestiennes sur le texte de ces

livres sacrés, pour en rendre la lecture el la méditation plus facile à ceux qui commencenl

h s'j appliquer. .1 Paris, chez André Pralard, rue s. Jacques, à l'Occasion, 1687,
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.'î tomes en Ivol. in-12. Eus, 6 vol. in-12. réglés, mar. rouge, dos orné, fil. , doublé de

mai*, rouge, semis do ohillVes el do oroix do Lorraino. tr. dor. Bel. (inc.)

Extraits du Nouveau Testament réunis pur le 1*. Quesnel de l'Oratoire.

Exemplaire portant sur les plat8 les armes île LdUÏB Colbkkt, marquis de I.imkuks, et à l'intérieur un semis d'M et de

croix de Lorraino, marque des livres de la bibliothèque de Mar^ueriie-l<ouise d'Aspremonl, duchesse île Lorrains,

troisième femme du dm- Charles III.

TA. Ans MoHiiAin. S /. n. */.. in-i do 14 11'., mar. vert, fil., tr. dur.

Édition xylographique publiée vers 1 iSO.

\.'.\rs Mofîri'tti; esl un traité théologique destiné à préparer les chrétiens à la mort. I*e iiiouranl est représenté
1

plaeé

entre le Démon qui eberebe a lent rainer et Dieu, les saints el les anges qui , par leurs exhortations , réussissent il sauver

sou àiue de la damnation.

Cet murage obtint une, grande vogue aux XIV* et XV siècles el il on fut fait de nombreuses éditions xérographiques

dans lesquelles le texte et 1m planches on) éié gravés sur bois et imprimés au frotton. Heineoken [Idée générale

d'une coUeciion d'etiampti) en décrit neuf éditions différentes avec texte latin et texte allemand. M. Bug. Diituîl,
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36 COLLECTION DUTUIT.

dans te Mnmtt-1 (le Vtsmateu/r d'ettampes, ** r i mentionne quatorze éditions avec textes en latin, en allemand el en

français.

L'édition que nous décrivons est la septième Citée par lleinecken ; elle se distingue facilement tirs précédentes en ce quê-

tons Les feuillets (saur Le premier al Le dernier) sont imprimes des doux cotés. Les onze planches, qui reprisent eut le

mourant dans son lii entouré tir sa famille, sont tirées au verso des deuxième, troisième, jusqu'au douzième feuillet.

Kn reparti île chacune îles plancliesest imprimé le leste explicatif renfermé, ainsi que l'estampe, dans une bordure formée

de deux lilets.

La première planche est précédée de deux pages de préface et la dernière page d'explications est suivie de doux

planches étrangères à la suite de T. 1/7 ilt> mourir, représentant, la première, le Christ agenouillé aux pieds de Dieu le

père, la SOCOnde, la naissance d'ÈVfl el Adam et Eve tentés par le serpent.

M. Dutuil avant classé les différentes éditions latines en trois groupes ( le premier formé des exemplaires avec les

estampes les plus primitives, le* deuxième, des exemplaires avec les estampes les plus remarquables comme taire, groupe

de l'école de Cologne, el le troisième, des imitations de ce groupe de Cologne), la présente édition prend place dans le

troisième groupe (édition G).

En comparant celle édition avec la seconde édition xvlographique allemande qui porte au bas de la figure XI le

nom de Ludwig ze i'Iin {Ludwig Hokêntoang d'Elchmgen, premier imprimeur dTlm. vers 1477), on est frappé de la

ressemblance des figures el ainené attribuer également cette édition latine à Ludmig dTlm.

l,r présent exemplaire, bien complet, contient 1rs ligures légèrement coloriées. Il offre la même transposition des

deux textes de la Tsntation ol de la Bonne inspiration touchant Favarice que l'on remarque dans l'exemplaire de la

Bibliothèque Nationale de Tans.

Nous donnons la reprodurli l'une des planches qui sert générale] t d'indication pour les descriptions

bibliograplii'pics, celle oii l'on voit uni' cave, contenant ici ipiatre tonneaux sans valet tirant le vin.

Do la bibliothèque de T.-O. Wkioki. ( vente de 1S72, ii° 235).

74. A.HS StORlËDI ex va i| riis script uriim senlentiis collcclii
||

cù Matins ail rcsislendû

m mollis agone dyabolice sugestioni valês
||

cuilibel christifideli. utilis ac mut- l| tum

necessaria. S. I. ». d., i n—

V

[il. . ir. dor.

oth. de \'t IV. sii-n. <t parli. I> v[ c par V . lii;.. inar. vert,

i-:.iiti. ée de II Hg sont tics traductions assez bien gravées des planches dos

éditions xylographiques; les trois autres représentent:

la première (tirée au v* du titre] un pénitent entendu en

confession, la deuxième ( f. A 2 r° ), un mourant recevant

le saint viatique, la troisième ( au v
u du dernier L), un

ange pesatd les âmes, l'ne planche représentant le même
su|ct avait déjà été insérée dans certains exemplaires ,1e la

septième édition xvlngraphiquc de Heinecken.

L'impression esl exécutée en assez gros caractères

gothiques, ol est attribuée! fourmi Kachelofen^ imprimeur

à Leipsiff.

Conradus Kœhtlofèn imprimait à Leipzig, dès 148T>,

une édition du l'sallerium Daridis (l'anzer. Annales

typographici, I. 47.'l|. l'anzer cite encore de lui divers

ouvrages publiés de lits» à 1501, puis après un intervalle

de dix années pendant lesquelles son nom ne parait plus,

il Indique comme imprimé par lui un Dmuii de 1512

{Annales. XI. i-'lt). dont lu date esl peut-être fautive.

11 existe une autre édition ornée des mêmes ligures

publiée ii la même époque et probablement par le même

éditeur ; les caractères du litre étant semblables. Dans

celle édition, en 11 ff., le cahier il esl en 8 H', cl le cahier h

en». La dernière ligue du litre porte muttum necessaria;

les caractères d'impression s, ml plus petits ; la juslilicalion

esl par suite moins grande. Dans cette édition, les bordures

ont été légèrement découpées pour permettre d'imprimer

les signatures.

M. Dutuil. dans son Manuel de l'Amateur d'estampes,

l, pp. M-ôtl. cite sous les lettres 11. 1..I. K. L. M. plusieurs

éditions IvpograpMquea de l'An Itoritndi, lanl en latin

qu'en allemand, publiées d'abord par Conrad Kaclielo/en,

ensuite par Mehhinr lotltr, de Leipzig, contenant les

mêmes figures.

Uc la bibliothèque de T.-O.Wbiobl (Vente de I872,n*243).
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7.'i. ABS MOR1END1. S. 1. H- tf., i il— V gOth, de 12 (T., li.H. , OBft.

Kdilion imprimée on caractères mobiles, ornée de oiuo planches qui offrant le type imi tait dos heures ornanl les éditions

xylographiques. Ces planches sont imprimées au r" des ff. a l'i. Outre les inscriptions gravées sur 1rs banderoles, cinq

planches, aux ff. 2. 3. i- T. i>. porionl les Lettres h. e. d. i. I. Nous supposons oué ces lettres étaient destinées à faciliter

l'assemblage.

Le lexle qui commence au 1" f. par (Q)«/ihihi.< scdttiphiiosophù tertio ethiœrù... est imprimé en caractères

semi-gothiques assez menus, qui sont les mêmes que 0002 du Faxciiuttts teniporuin de Kowelinck. imprimé à To/of/fte

par IWcotes Gofl tir Sehelestadt , en 1 t7H.

Les planches oui été. à l'époque de la pubtiealmn, légèrement coloriées.

Edition non décrite par Hain.

7(i. EyN LOBLICH UNO || NU17&ARUCH PUGUKLB1M \<»N DEM STER
||

BSN, WÎ6 ein >l/.lich

ohristen mensch recht in warem christen
||
glauben sterben sol. und der ansechtung des

bô || aen geystes widerstehen duroh mani-|| ohe nutzbarliche 1ère der lerer||der heiligen

schriOti A la lin : Gedruckl zit Nû/rmberg durch || her Hansen WeyssenbQrgen |j
nm

ttrichtag nach letare
\\

wn newnten jar [LiOîl], in-4 ^otli. «le M» II', sign. n-h par 6,

r par i . mai*, brun, fil., tr. dor.

Celte traduction allemande de \.\rs mnriendi est ornée de treize figures ; onze sont l'inlerprélahon des estampes des

éditions xérographiques, elles sonl sans inscription^ et enntenues dans des encadrements formés de bordures sur fond

noir. Les deux autres figures représentent : la première ( tirée au v" du tilrc), le uiouranl recevant le saint Viatique (celle

figure est accompagnée d'une légende sur une banderole) ; la deuxième [tirée an r* de l'avanl-deriner feuillet), l'ange

pesant des àmes.

Le dernier f. dont le v" est blanc, porte au r" une grande marque de lions W'et/sseolnirr/eo dam laquelle on remarque

les lettres HH. W- aux colés d'une croix surmontant un globe.

De la bibliothèque Tikton.

7*. QUESTA OPERATTA TRACTA DELL Util: DBL ||
HKN UORIRti 0106 ICI gratia (Il Du». A lit

tin: lin/tn-ssam \rttrtus. \nfv Jo Baptista/m Srsstt . .v. </. . V&T8 1500 . in-V gOth. de

24 II", sign. a~f par l . liij.. mai', rouge jans. , tr. dor. TYautz-Bauzoniiet.

Traduction italienne de YArt Muriendi faite en 1 par le H. V. Monseigneur Dominique Capranica, cardinal H évâqttO

de Feriuo. I>e prologue, qui commence au r° du f.. le désigne même comme l'auteur du livre.

Le volume est orné île onze figures, non compris celle du litre, qui représente un moine aux pieds de la Vierge, Ces

onze figures sont l'interprétation, par des graveurs vénitiens, des planches ornant les éditions xérographiques. Elles

portenl de* légendes sur des banderoles et sont comprises dans des bordures sur fond noir.

L'ouvrage a été imprimé en grands caractères gothiques par J.-li. Sessa. dont la marque ( le chat tenant une souris )

,

orne le litre.

A la suite de VArte del ben marire, diverses oraisons qui comprennent neuf feuillets.

4. — Théologie polémiqué.

78. Les Provinciales ou les lettres eserites par Louis tle Monlalle Biaise l'ascal a nu

provincial de ses amis, el ati\ Hit. PP. Jésuites, avec la théologie morale des dits Pères el

des nouveaux Casuistes. représentée par leur prattique el par leurs [ivres, <li\isée en

cinq parties. .1 Cologne, chez Nicolas Schoute, 1659, un i e en 2 vol. in—8 réglés,

mar. bleu . dos orné. 01., doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. Rel. une.)

Kdilion imprimée à Leyde par Jean /%/zerit'r. probablement pour le compte île Ismisul Daniel Khevier d'Amsterdam

(Wdlems. Ijcx Elzcvier, n* K5*>).

Le premier lomc, en aat) pp.. comprend les XVIII lettres de Pascal, le second, en 493 pp.. est divisé en cinq parties

qui comprennent :

première: Dwertet piainUt de l'erèaue (FÀtifftlopolii COnire les eidrepriseï et les violenres des Jésuites et
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Imr manière /«< itangéUqut de prêcher VF.vangile dan* la Chine. . . . deiu- htstoiret mémorable* des violence* de
ces influes JVres envers d'autres ordres religieux, etc.

U deuxième: Plusieurs censures, décrets d'Universités, arrêts, etc., contre un grand nombre de mauvaises
mu.rimes de la murale îles Jésuites.

La troisième : Us plainte» el les procédures des curés de France cotUre la morale des nouveaux casuiste*.
La quatrième : Les divers écrits, requêtes, faclum*. et centures qui ont été faite contre le livre des Jésuites intitulé

Apologie pour les Cnsnistes contre les calomnies des Jansénistes.

,J1 Ointpiii :
Le Journal de lonl ce qui s'est passé à Paris et dans les Province* de France sur le sujet de la

Murale et de VApologie des Casitistes depuis 1656jusqu'en février t659.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du prince Radziwiu.. Dans le catalogue de la vente de ce bibliophile, rédigépar

M. Potier, la reliure de cet exemplaire est attribuée a bu Seuil.

79. Les PiiovixeiAi ks ou lettre» esenltes pur Louis (le Monlalte III. Pascal . ;i un

Provincial île ses amis et aux Kit. IM'. Jésuites sur la Murale et la Politique île ces l'en-:

traduites en latin par Guillaume Wendrook, théologien de Saltzbourg, en espagnol par le

S' Gratien Cordera de Uurgos et en italien par le S' Cosimo BrunetU, gentilhomme

l-'Ioivnlin. .1 Culot/iir, chez Hallhazar Winfelt, 1684, in—8, mar. rouge, dos orné à

l'oiseau, 01., tr. dor. Derome.)

I-Mition qui sort ilrs presses de Fui/. Henri Fric.r de llrtcrrlles.

La Irnduclion latine est l'.ein re de P. Nicole qui s'esl caché sons le pseudonyme de Wendrock ; les noms des traducteurs

ru espagnol el en italien sont également dissimulés.

Cette édition comprend VAvertissement, tes dix-huit lettres, la Réponse du provincial aux deux premières lettres

el la Défense île la douzième lettre.

De la bibliothèque du prince Rad&will.

Pensées db M. Pascal sur la Religion, et sur quelques antres sujets. Edition

m ile. Augmentée île beaucoup de Pensées, de la Vie de PAutheur, el de quelques

Dissertations. .1 Amsterdam, clin Henri Wetstein, 1699, petil in—8 réglé, mar. citron

jans. . doulilé de mar. roii.ue. dent.. |r. dor. Hcl. tint:

Les Pen8ées, dans cette édition, ont été imprimées dans le même ordre que dans l'édition originale publiée en lliTt) par

Artus Gonfler, duc de Donnez ; la Préface est l'ieuvre de cet éditeur.

Les pièces ajoutées consistent dans la Vie de Pascal écrite par M"" l'érier, sa sieur; le Discours sur les Pensées de

M. Pasral. im l'on essai/e ilr faire euir quel estait sou dessein, par l'ïlleau de la Chaise. qui s'est caché sous le nom

de Du Dois de la Cour ; un Discours sur 1rs /irritées des livres tir Moi/se et le Traité qu'il tj a des démonstrations d'une

autre cs/ièce. et aussi certaines t/ue relies de la géométrie, et qu'on en peut donner de te/les /mur la Religion chrétienne.

Les noms des auteurs de ces deux parties ne sont pas donnés.

SI. INSTRUCTION SUH ils EstàTS d'Ohaison. où sont exposées les erreurs des littix

mystiques de nos jouis avec les actes de leur condamnation, par Messire Jacques—Bénigne

Bossuel Evesque de .Maux. Conseiller du Roj en ses Conseils, ey-devanl précepteur de

Monseigneur le Dauphin. Seconde édition. I Paris, chez Iran .[inssn/t. Kilt*. in-8,

mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Hrl. tint:)

La première édition do col écrit, destiné il réfuter les erreurs des faux mystiques, surtout en ce qui concernait les

ouvrais .le M"" Cunnt et du l'ère Lacomhe. fut publiée dans les premiers mois de l'année 11)97, elle fut achevée

d'imprimer le ;«> mars; elle contenait des erreurs qui' liossuel s'empressa de rectifier dans la secundo édition, publiée

deux mois après, en avouant m humblement et franchement qu'il s'était trompé ».

Exemplaire aux armes de J.-D. Hossiikt, évèque de Meaux.

Des bibliothèques de Soi.au et du marquis de GahAY.
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V. — Théologie protestante.

82. Lb Rasoir dks Rasez. Recueil, iui(]uel est traité amplement de la tonsure et

rasnre du Pape, el de ses Papelards. Ad lectorem . Disee à stultorum harhis abradere

barbas: Quid vero habes Tapa. e\ Papistis stultius? X. /. [Lyon . M.D.LXII.
[ 1562],

pet in-8 de 55 pp. ohiflr. ,
"> pp. non chifir. et 2 11', blancs. — Sac et pièces pour le Pape

de Rome, ses Cardinaux. K\es»|ucs. Abbe/. Mo\nes. el .Maistrcs de la Sirbonne. (lonlre

Jesus-Christ, Fïlz de Dieu Eternel, Seigneur du Ciel et de la Terre, et ses Apostres

,

son Eglise et saints Docteurs (Ficelle. Contenant en somme la vrave et plus certaine

résolution des poincls principaux de la Religion chrestienne, lesqnelz pour le temps présent

sont en grande contention el eontro\ ersie. Comme il appert en la page suivante. Aveq ce,

est insérée la sentence donnée entre les deux parties, laquelle est extraitte des Registres

de la Souveraine Cour du Parlement de Paradis. S. I. Lyon
,

l'Stil, petit in-K de III pp.

— La l'olymacbie des Marmitons, lùi laquelle est amplement descrite Tordre que le

Pape veut tenir en l'armée qu'il veut mettre sus pour l'élevement de la Marmite. Avec

le nombre des capitaines et soldats, qu'il veut armer pour mettre en campagne. .1 Lyon,

1562, pet. in-8 de 7 II', non chiflr. et I f. blanc. En un vol. in-S. mar. rouge, dos orné, (il.

,

tr. dor. Déroute.

1° Ia> Rnmir des Rasez. Au v* al 11 titre, une pièce de vers : A IUD Enfans du Pape. Lm cinq dernières pp- sont occupée*

par la Ré-ere. . . déclaration de ve que dénotent la rasnre, et tonsure des prestres { en vers ), deux avis ,1m Lecteur, Ah
G nenord (en vers), un Dizain et trois dizains pour la Déploration des cardinaux- et Evesques.

? Sac et pièces pour le pape de Home. Au v° du litre : îai Somme des choses contenues en ce petit volume ; pp. 'M\,

épilre .1 u Roy Aghnrus. et a ses confédéré: Messeigncurs GamaNet et Jayrus, signée Oknakoi. aveugle ne de Jésus

illuminé; pp. 7-15, deux dédicaces ,4k Seigneur, A u lecteur et des Sentences.

La p. 66 est occupée par un avis Au h'eteur fii/ète dans lequel les éditeurs annoncent que pour augmenter l'intérêt

du volume, ils réimpriment YAntitltese des commandemens de Dieu et de ceux du pape, aveq la prof/ation des

commnmlemens tlu /'-/,,< ennemy <!> Don et île la Sainte Parole. Ensemble le momlement >/>• Jesus-Chritê à tOUi

lex ohrtttieni et fidèles.

P. 10E, nouvel avis Au lecteur, et à la suite : Le livre de la Génération du i/ésolateur Ante-Cltrist fils du diable, le

Raptêaie de CAntéchrist (en vers) et Iai monstre des Archers au iHipe gag. Ces dernières pièces avaient déjà été

publiées.

Le prolestant caché sous le pseudonyme de Denakol, aveugle néde Jésus illuminé, est resté inconnu. II est également

l'auteur d'un autre écrit satirique dirigé contre la religion catholique : Confession de la Foy Chrestienne, laquelle a ètè

mute en rime françoise à la grande consolation spirituelle de toute personne fidèle, Lyon, 1562* (Cat. Bancel, n° 897.—
Calai. J. de Rothschild, n° !>*).

Le Sac et pièces p^tur le pape de Rome est cité dans la Confession catholique du Sieur de Sancg (ch. A' 1 1 > comme un

des plus excellents livres écnls en faveur du protestantisme contre la religion catholique. U est placé à côté du Livre des

Marchands, du Chevalier Chrestien et de Y Inventaire des Reliques. Le nom de son auteur n'était pas connu de Jean

Christ i, qui le cite, comme un écrit détestable, dans une épître en télé îles Scrutons de M. Vigor, publiés en 15H0, où il

L'attribue aux ministres de Genève.

Le Sac et Pièces pour le pape de Rome a été vivement réfuté par Th. lîeauxamis dans son ouvrage intitulé : Enqueste

et griefs sur le sac et piét és, et déposition des temoings produids par tes favoriz de la nouvelle église, contre le Pipe
et autres prélats de l'Eglise catholique. Paris, 1572, in-8. Hcauxamis, tout en attaquant violemment Denakol , ne fournit

pas la clef de ce pseudoin me.

M. Le chanoine Schmidt suppose que le nom de Denakol (qui paraît être un mol hébreu signifiant tromper on ruser), cache

celui du prolestant Jean de l'Kspine. Ce qui est certain c'est qm- la pièce de vers intitulée : Antithèse des commandements
de Dieu et de ceux du pape se retrouve dans le Discours du vrag sacrifice et du vrag sacrificateur de J. de 1'Kspine.

La Polymachie des Marmitons. Le volume renferme des proclamations de Lucifer, du Pape, lieutenant général

pour le Diable, des Cnrdtnau r, Archevesques, Curés. Chantres, Marguill ters. Chartreux, Bernardins, Fils des

Gens d'Eglise. Courtizanes, putains et Ribaudes, Prêtres, elc.

Réimprimé dans h* Recueil de poésies françaises des XV* et XVT siècles, VII, pp. 51-65.

Ce recueil de pièces provient de la bibliothèque de Pixf.rkcoi ht; il était désigné comme ayant appartenu à GnUBDOT DE

PbÈkomi. dont il porte les initiales, mai*, il m- se retrouve pa- dans le catalogue de eet amateur. II es| dé-cri t par contre

sous le n" 5'Jïi du catalogue Cajonat.
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83. Response ai livre publie pau le Siki u Evesqub d'Evbeux sur la Conférence
tenue a Fontaine-Bleau le quatriesme de May 1600. l'ai- Philippes de Mornay, Sieur .lu

Plessis Mariy. En laquelle sont incidemmenl traictéesles principales matières controversées

en ce temps. I Sniimur, Par Thomas Portau, Hiii2, in-4 réglé, veau brun, riches

oomp. île feuillages, dos el plats couverts «le flammes el d'S, tr. dor. el ciselée. {Rel. anc.
|

Ci' volume est une des pièces les plus importantes île la fameuse polémique qui éclala entre le clergd catholique .1 Du
Plessis Mornay, il l'occasion île la publication, parce dernier, de son traité sur YInstitution île l'Eucharistie (lôStH).
L'évéquo d'Kvrcux, Davy du Perron, avait allégué que cet ouvrage renfermait plus do cinq cents fausses citations.

Dans une conférence tenue h Fontainebleau, en présence du roi, Du Plessis ne sut pas établir la vérité de ses
allégations. Devant le triomphe peu modeste de son adversaire, le célèbre écrivain protestant se hâta d'écrire cette
Kcponse, travail dans lequel il fut aidé par La Hoche Cbandieu, Des Hordes, Mercier, Du Coudray et Latin. Ce nouveau
volume eut surtout pour résultat de faire rolirer à Mornay et ses pensions et la charge de surintendant général des mines
qœ Henri IV lui avail accordées.

Cet exemplaire a élé relie- pour l'auteur; les plats sont ornés des flammes et des S barrés, emblèmes qui recouvrent les

Vol s avant fait partie de la bibliothèque de Ph. de Mornav.

I.a garde porte les vers autographes suivants :

POim Mus Mi s Dl VlLLARKOUL. .LARNOUI-,

Le prudent qui prétend quelque grand Ohoac faire, Sur voz cuisons labours, plciiucnt l« raui divines,
Quelque» grands, me soy, iasche d'intéresser. Knuxt vos sillons, .le'strempont voï ennuyé;
Vouë Ion labeur s Dieu, «y tu veux qu'il prospore Le champ ,1e les enfnns ne fut ong uns csp'incs
Qui peut, sy seureinenl, tes affaires dresser. I„.ur grange aussy. Soigneur, n'est jrnnnis sans cspii.

Ces vers, signés du monogramme de l'autour, monogramme formé d'un 1 et deux C, initiales do Philippe de Mornay et

de Charlotte d'Arbaleste, sa femme, sonl adressés à Marthe de Mornay, fille de Philippe de Mornay, et à son époux Jean
JSUCOUrt, sieur de Villarnoul, député général des églises réformées.

Mornay fut un bibliophile des plus distingués ; il avait soin de faire imprimer sur vélin des exemplaires de ses différents

ouvrages el il les faisait ensuite recouvrir de riches reliures. La Bibliothèque Nationale et la Bibliothèque Mazarine
conservent un certain nombre de ces précieux volumes.

De la bibliothèque de Sir Hob. S. TimsKR.

VI. — Opinions singulières. — Illumines. — Athées.

84. Le PRIMO NOYE DEL ALTRO Mondo
,

cioe, l'admirahile hisloria et non ineno necessaria

el utile ib esser letta el intesa da ogni uno, che stupenda intitulata la Vergine Venetiana.

Parte vista, parte provata, el fidelissiinamête scritta per Gulielmo Postello primo genito

délia Restitutione , el spirituale padre di essa Vergine. Jeremise 31. Creavil Dominus

Jhovafa novum super terram. Venelia) . Appresxn tM autlurc. Ililio, pel. in-S de il) IV.

n. chiflr. sijjn. A-K par \- . mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. anc.)

Parmi les nombreux écrits de (1. Poslel, quelques-uns sont consacrés à une sainle femme vénitienne nommée par

l'auteur Mèce Jeanne, femme remplie de charité et de zèle qui, dans ses fréquentes extases, voyait apparaître Jésus-Christ

el déelarail avoir élé envoyée sur la terre pour la réforination de l'Kglise universelle.

Un des ouvrages les plus connus de Poslel: Les Ires merveilleuses victoires des femmes du Souvenu Monde el

comme elles doivent à tout te monde pue raison commander, publié' en I.Ys'l, conlient déjà quelques-unes des prophéties

de cette Mère Jeanne, nouvelle Kve qui, née entre Padoue el Vérone, déelarail lirer sou origine mystique de la substance

iiièuie de Jésus-Chrisl. l.e Primo unvo del .{lien Mondo esl eolièreiiieut eonsaeré à la Mère Jeanne, dont l'auteur fail

m Bpèce de divinité, véritable rédemptrice des remmes. Cette opinion impie fui la cause de la destruction du volume et

cet exemplaire esl le seul connu avec celui de la Bibliothèque Nationale.

Pondant longtemps la rareté' de ee volume lit douter de son existence ; il fui décrit pour la première l'ois par G. De Hure

dans sa Bibliographie instructive, d'après le présenl exemplaire qui l'aisail partie de la collection de Gros de Hoze.

Les sepl premières pages sonl occupées par le lilre, une épitre : • .l//i caijijionevoli letton soluté perfettissima « et par

le Proetnio del scrittore doweende lu raggione di gueslo ijnpreso sua.

Le même toluine renferme un autre ouvrage de Poslel qui complète le premier en le eominenlant et l'expliquant, et qui

n'est pas moins rare; ce deuxième volume esl inlilulé: // lihro délia divina ordinatione, dove si traita délie rose

inieucnlose. lequalisono state et sino al fine lion no du essere in Yenetiu. et peincipatmente la causu per lai/uule Idtltn

fm qui ludilii Iturutn piu cura di Venetin. clic di lutta i/ttanto il mondo insteme. In Padoua per Gralioso Perchacino,

M. D. LV. | ISB5 |.
pel. in-8de28 ff. sign. A-G. par t.

Le litre de cette partie est orné d'une marque représentant une salai tdre.
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THEOLOGIE, Il

L'i gtltW poilO 11 DOlO manuscrite suivante do Ch. Nodier, qui fait connaîlre les différents possesseurs do ce volume :

« Oq lh fO est assez connu pour son âXCOSSiYG rareté. Je no crois pas qu'il oxislo un autre exemplaire dos doux ouvrages
» réunis. Il soroit ii souhaiter que Gabriel Martin qui l'annonça en IT.Vt (CttUif, de lioze, n° 209), et l'estima livres, on
* eûl fail connoîlre l'origine.

» Le Père Nieeron qui «voit nié l'exislence do l'ouvrage, forco" de se rétracter, en a donné une notion imparfaite dans ses

* Mémoires, loiue VIII. p. 'M \ et suivantes, d'après rexemplaire de M. De Ito/e qui est celui-ci.

» 11 fui vendu ÏX>| livres riiez M. de Gaionat en 17(1!» et, selon toute apparence, à M. Gnuiunvr de Prkfond, qui dut le

* céder à M. île Mac-Cakthy. avec une partie de sa nouvelle bibliothèque.

» Non adjugé' sur mou enchère de iltO livres à la vente de ce dernier, cl offert à 500 livres, il fut réserve" par M. Dcburo,

» qui en obtint 2T> guinées quelque temps après d'un amateur anglais.

• Après le décès de celui-ci, M. Crozel l'a retiré pour moi d'Angleterre a un prix inférieur.

» Lm nouvelles théories des Sainl-Situoniens sur l'émancipation de la femme, ont rajeuni l'importance de ce curieux

» volume. Ch. Nouikr. *

Hl\. Spaocio de la bestia TRioNFÀNTE, proposlo (lit Giove. Eflettualo dal Conseglo, reuelato

d;t Mercurio. Reeitalo da Sopbia l'dito da Saulino. re^islrato dal Nolano. l>i\iso in tre

Dialogi, subdivîsi in tre parti. Conseorato al mollo illustre ci eeeellenle Cavalliero S\$.

l'liilip|K> Sidnco. Sttmipato in l*arigi Londra, Th. Vaxtirollier . lo84, pcl. in-8 réglé de

lli II'. lim.. 2bl pp. chillV. et 2 pp. n. chiflr. , mar. bleu, riches eomp. de mosaïque de

mar. rouge et citron, dorure an |K>inlillé. doublé de tabis. Ir, dor. Deroiiw.

I«e plus célèbre des ouvrages de Giordano Bruno, illuminé brûlé à Home comme, coupable d'apostasie.

Exemplaire dans une reliure en mosaïque île JucuueR-Antoiiu* Dcrome dont l'étiquette est collée sur le titre.

I^es traités de G. Bruno furent très recherchés par les bibliophiles de la seconde moitié du XYllT siècle ; un certain

nombre d'exemplaires furent richement reliés en mosaïque à cette époque. Oaionat possédait à lui seul deux exemplaires

de la Sftaccio de In hertn trion/nnte* reliés en maroquin a compartiments.

86. Ar nom m* Père , ni- Fils et or sainct Esprit. Pensées oe Morin. Dédiées an

Roy. Naïf\e el simple de|K)sition (|ue Morin faiet de ses Pensées att\ pieds de Dieu, les

soubmetlant an jugement de son Eglise 1res sainete. a laquelle il proteste toul respect et

ol>eYssance. avonanl (pie s il \ a du mal il est de luy, mais s'il y a du liien il est de Dieu,

et lu\ endorme toute gloire. N. /. Paris . 1047, in-8 de 17*ipp.. la dernière cotée I7*>. —
Le Procès verbal d'exécution de mort de Simon Morin, brulé vif en Place de (iréve le

IV Mars ll>li:{. contenant l'abjuration de son Hérésie el mauvaise doctrine. .S'. /. //..

in-8 de (5 pp. el 1 f, blanc. — Aires! de la CûUT de Parlement rendu a rencontre de Simon

Morin natif de Ricbemont proche Attitude, portant condamnation défaire amende honorable

el d'est brûlé \if. pour a\oir pris la qualité de Fils de l'Homme, entendu Kils de Dieu;

ensemble la condamnation de ses complices. .1 Parts, chez Lotus Barbote . 1663, in-8

de 7 pp. Kn un vol. in-8. mar. bleu. large dent., doublé de tahis. gardes de papier doré.

Ir. dor. Rel. anc.
)

Simon Morin. visionnaire exalté, fut souvent emprisonné, parfois à la Hast il le, parfois a Hicèlre ; il croyait que le Christ

s'était incorporé en lui pour le salut des hommes et. flans le but de répandre sa doctrine, il Ht Imprimer secrètement son

livre des /Vnxeex. I)éféré devant le Parlement, Morin fut acquitté comme fou,

Morin avait plusieurs disciples; l'un d'eux, Itesmarelsde Sainl-Sorlin, jaloux de l'influence du nouveau Messie, dénonça

Morin, celui-ci avant déclaré que le roi Louis XIV devait mourir s'il ne se convertissait.

Traduit de nouveau devant le Pari ent, Morin fut cette fois condamné â être brûlé vif et son exécution eut lieu, le

i-i mars Hjfïi, en place de Grève ; le livre des /VmrVx fut également détruit par le bourreau.

I-a tin malheureuse de Morin fit rechercher son ouvrage ainsi que les pièces publiées lors de son procès et de son

exécution; ces différents volumes étant devenus rares, quelques-uns ont été réimprimés vers 17G0 avec les anciens

millésimes, les deux volumes du Pwrs-rerbaf et de YArrest, contenus dans cet exemplaire, appartiennent à ces

réimpressions.

Ce volume, relié par /'tidrioup, provient des bibliothèques de Gaionat el de M. BbCKFQBD.

(1
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87. Traitté des Cérémonies superstitieuses des Juifs tanl Anciens que Modernes.

\ Amsterdam, chez Jacob Smith, 1078, in— 12. — Rrlutation des cnvurs do Itcnoit do

Spinosa. par M. do ['Viiclon, arrlicvrtpif- de (]ainhray, par le I*. Lami bénédictin el par

M. If ci unir de Boullaim illiers. Avec la Vie de Spinosa . écrite par M. Jean < lolerus . Ministre

de IVi-lisr liilhmonm 1 do La Haye. .1 liru.rrlles , chez François Foppem . 1731, in-12.

Kns. 2. \ol. in-12. mai". bleu, dos ornr, dent., doublé de lahis, tr. dor. (/M. «hc.
)

Le premier volume, imprimé à Amsterdam, contient la traduction, attribuée a Saint-dlain, du Tractatus theologicn-

politicus de Benoit de Spinosa ; cette traduction a été augmentée de divers passages qui ne se trouvent pas dans l'original

niais qui paraissent venir de Spinosa mémo.

Col exemplaire contient un deuxième litre : Refle.rinm curieuses d'un esprit dcshderresxê 9W les nuitivres /es plui

importantes au sa/ut tant public que particulier. A Cologne, chez Claude Kmanuel, I07K.

Lo second volume, publié par Longlot du Kresnoy, contient, outre les pièces annoncées nu titre, diverses réfutations de

lîredenburg et de Spinosa, publiées sous le pseudonyme do lsbak Orobio.

De Fénolon, ce recueil renferme seulement un fragment de lettre qui occupe les pp. .'f7(K£ti.

Do la bibliothèque deJ.-Ch. Iîhunet.
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!. — (iKNKIIAI.ITKS. DllOIT HUMAIN.

BSERVATIONS SUR UN I.IVRK INTITULE : De l'ESPBIT DES LOIX (le Montesquieu),

divisées en trois parties. .S". /. n. d. Paris. Cuérin et Delalour, \1'M-

l7i>S . 3 vol. in-X. mar. citron, dos orné. fil., tr. dor. Hel. une.

On lit sur la garde : « Col ouvrage est do M. Dupin, fonnior général ol encore plus homme do

lettres; los exemplaires on sont fort raros, la famille du président (de Montesquieu) niant eu le

crédit de fairo saisir ol motlro au pilon prosipio touto l'édition. > Collo note manuscrite osl do lVuis d'IUons.

Suivant Hrunol Matitwt, 11, KU'l ). co fut à la demande de l'auteur qœ l'édition fut détruite.

l'no première édition de ces Ofixt*tfittit»iX avait été iuipriuiée on 171!) en deux vol. in-8; la plupart îles exemplaires

ont été également détruits. L'édition on trois volumes a été entièrement modifiée par railleur, corrigée ol : 'diorée par les

l'P. l'iesse et Mortier.

lie la bibliothèque du prince Radziwill. La reliure a été attribuée à Deromc par M. Potier.

89. Hug. (Inouï de Jure iiELi.is ac pacis libri très in (|tiilins jus Natures fi Gentium,

lient juris pultliei praripua cxplicantiir. Cuin annotatis aneloris, cjusdentipie disserlalione

de .Mari libero... née non Johann. Frid. Gronovii V. (!. \otis in toUnn opus de Jure Belli

ac Pacis. Amsterdam . ex o/f. W'etsteiiiaua , 1720, in-8, front., mar. rouge, enc. de

fil., tr. dor. Hazériaii.

90. Histoire de LA Jurisprudence Romaine, contenant suit origine et ses progrès

depuis |;i fondation de Rome jusqu'à prisent... par M' Antoine Terrassoit. .1 Paris , chez

David le jeune. 1750, in—fol. , veau.

91. Corpus juris emus, l'andeelis ad l'Ioreniiniim Archetypum expressis, Institu-

lionilius. Gtdice et Novellis, addilo textu gravo, ut el in Digeslis et (indice, legibus et

COnstilutionibllS grSBCÏS, cum optimis quilmsque editionilius collatis. Vm\\\ notis integris,

repetitse quintum praelectionis
, Dionysii Gothofredi, JC. Prœter Justiniani edicia, Leonis

et aliorum imperatorum Novellas, ae Canones Apostolorum, gnecë et latinè, Peudorum

libres, Loges XII Tablll. et alïOS ad jus perlutentes Iractalus. l'astos eonsulares, indicesque

iiliiloriiin ae leiiuin : el ipta'cunipie in ullimis Parisiensi vel Lugdunensi editionibus
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continentur huîc rditi novè. acecssenini l'auli rcccptœ sententiœ cum seleotis notis

J. Cujacii el sparsim ad univeraum Corpus Antonii Anselmo, A. F. A. N. JC. Antwerp.
Olisi'i'\ntiont's singtilai'cs. remissioncs cl nota' juris civilis. canonici el novissinii ac in

praxi recepti diflerentiam continentes; denique, lectiones vante el notœ selectœ Augustini,

Bellonii, Goveani, Cujacii. Duareni, Russardi, lloltomanni , Contii . liolierti. Ita-vanli

,

Charondœ, Grotii, Salmasii cl aliorura. Opéra ci studio Simonis van Leeuwen, JC. Lugd.

Bat. Amstelodami, apud Joarmem Blaeu. Ludovicum el Daniélem Elzevirios. Lugd.

Halavnrum , apud Franciscain llnckium. I<><".}, ('uni privilégia S. ('. Mujexlntis, V parties

en 2 vol. in—fol., mar. rouge, fil., tr. dor. [lki anc.)

Celle édition, « restée la plus belle de col ouvrage., suivant Itérant {Estai sur les éditions îles Elsevier), a élé

imprimée h Amsterdam par Louis et Daniel Elsevier, ainsi que le prouve la souscription do la première partie:
Amslelodami. lijpis l.udovici et Danielis Elzeviriorum, 1662. Le livre fui mis en Tente par les Ehevier. par Hlaeu el

FV". Illicite.

Exemplaire provenant de la bibliothèque de M- Ch. Gnutro.

!I2. (Corpus juris civilis. Edilionova, prioribus correctior, 1664. Amstelœdami, apud

.hutnncm Hlaeu, Ludov. cl Dan. Flzcvirias, cl Luyduni Itiilarnritm, apud Franciscain

Haekiwn, 2 vol. in-8, mar. rouge, dos orne, fil., tr. dor. [Rel. anc.)

Edition imprimée fer Jean Blaeu d' Amsterdam, ainsi que rindiquela souscription suivante à la fin du 'S volume :

Amstehrdanii. ce ti/poijraphia Joannis lltiiru. HKit.

Celle édilion esl la reproduction textuelle, sans les notes, de l'édition qui procède.

9U. I). Justimani Sachatissimi principis Institutionum , lihri quatuor. Additi sunl liluli

Digestor. De Verborum signilicationc cl regulis juris. I.uyil. Uni., apud Danielem à

Caesliceck , IH7K, in-12, front., mar. rouge jans., tr. dor. (Rel. anc.)

« Exemplairo on très grand pai'Jkr, Rvec témoins. Los cxomplaii-os de ce genre avaient probablement été tirés pour

> quelques personnages d'élite qui devaient y déposer leurs notes, cl ceux qui sont restés maculés de ce docte griffonnage.

» on qui on sont affranchis par L'action délétère dos acides, perdent beaucoup de leur prix. Celui-ci esl dans toute sa

» pureté primitive, révolu de sa première reliure qui esl excellent©, cl si parfait qu'on ne saurait le souhaiter plus beau.

. C'est un de ces volumes ( |uo mon vieil ami Cbardin appelait Des livres sans si. » Note do Ch. Noiiifr, de la bibliothèque

duquel cet exemplaire provient. { Vente do IRii. n° 64. )

Lee caractères d'uno extrême linosso, employés pour ce volume, paraissent élro bis mêmes que ceux dont s'est servi

Daniel Eherier d'Aiiis/erdam pour imprimer le Tite-Live do l(i~S; il est possible que Daniel Elzevier ail aussi

imprimé' colle édition do Justinien.

11. — Droit français.

94. [ La Sommi! rurale tic Jehan Boutillier]. (A la lin :) Cy line In minime rural

compillee ]>ar\\ Jehan boutillier conseillier du roy a pa || ris. Et imprimée a bruges par

Colard \\ mansion lan mil. cccc. Ixxix. [1470], gr. in—fol. goth. à 2 col. de 2."î:t ff. à

47 lignes ii la colonne pleine, .sm> signatures, chiffres, ni réclames, veau racine, tr. jaspées.

I'hkmikiik ÏDITION do ce Imité de jurisprudence, important spécimen îles impressions do Colard Mansion.

Le traité de Jehan Boutillier est divisé on doux parties de 168 el 71 11'., précédées chacune d'une table on 10 ff. pour la

première partie et on t ff. pour la seconde.

La table do la première partie se termine au 10* feuillet v* par la i ttion suivante imprimée on rouge: Ci/ fineni les

Itulnires el distinctions des clutppitres de la première partie de ce présent volume intitulé Somme rural Compote l>

Moisira Jehan llouleillier Urém ie es drois Canon et Ciuil. Et Imprime p Moi/ Colard Mansion. En la ville de

llrui/es. l.nmle/iu- omnipuleus
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A la lin do l;i 2* partie, il la suilo do la souscription, la marquo do C'itnrtl Mwixion ; nous on donnons la roproduoliou.

Otia édition, do oo Irailé >ln . n VBBO*uwBNi mais o'oai parorreur

que m usage Q>nitC 14 lOmmC WXXl COmpiUCC JMt qn uo que cet exemplaire esl

S •
1 de la France au tOUtlUlCT COtlfcililtr Dll XOJ> 4 p4 passtf dans la bibliothèque royalo

\l\ sièclo, a été successivement no< g- impjintCC 4 bJUgCS D4t CoUtÛ de Borlin ' 1
' ''<»"»

décrite par Van Prael: iVotfoetw ...,..r, , rrr fî^-i.r f" nl P»rtic dos biblioth6qo.es:

r.V i pp.3M0;G bail:
«««TlOllUll mil.«CC.ljCJW . ^^JZtàiê

.{mut/es de in typographie tu!et*- d'Oxford, de l'Univereilë deGand,
tondais? au W* siècle, 11*3(10; do liruges et du Hritish Muséum.
Van der Haeghon . Biltiiothieca ^ _«r-^--^ Un 7* exemplaire appartient à

Hcigica, carte K, US, etc. ^^Ax^'j M. Fonçait, il»' Valenciennes ; il a

M. Van der Haeghon cite m\ C^^^F©* figuré à l'Exposition universelle

exemplaires do cet ouvrage, y ^âjt^l^S Paris 6n 1889 (Cat.gén. offic,

OOtnpris celui-ci pn»\ eiiaul des fâ^^+j^îc* — K.rposition rctrospcctirc iln

bibliothèques do Lk Candki.k b\ travail; Arts libérauaB, p. 48).

[Le Grand Ohtimieh de Normandie]. /. //.'/., in—fol. de lO.'i II', dont un blanc,

mar. vert, (il. ii froid, tr. dor. [Bauzomet-Trautz.

Il existe de nombreuses rédactions des Anciennes Coutumes de Normandie ; M. .1. Tardif, qui a entrepris de les

réimprimer pour les membres de la Société île l'histoire de Normandie, ne compte pas moins de onze textes principaux de

l'ancien droit normand, dont la nomenclature se trouve insérée dans XIntroduction au Très anciên coutumier de

Sormatutie. publié en 1SKI. Parmi ces rédactions, nous mentionnerons celles citées sous les n"" 1, Très ancien

coutumier. en latin du XIII* siècle ; 2,1© texte en français de ce Très ancien Coutumier ; .'J, Le Grand Coutumier

en latin, datant du dernier tiers du XIII* siècle ; \, la traduction de ce Grand Coutumier en français ; 5, ce même Grand
Coutumier en vers français ; 10, la Coutume de Xormandie réformée en 1583.

Le Grand Coutumier en latin, cité sous le n*3, offre cette particularité qu'il n'est pas, comme la plupart des Coutumes,

une compilation d'arrôts, de jugements, d'usages locaux, etc., mais bien une ujuvro originale et méthodique rédigée

d'une manière scientifique et pratique, qui fut bientôt considérée ennuie une loi véritable.

L'auteur du Grand Coutumier sernW, suivant M. Tardif (Aes auteurs présumés du Grand Coutumier de Normandie),

un des membres d'une famille nombreuse de Normandie au Xlll* siècle, la famille Malcaei.. M. Tardif s'appuie, pour

soutenir cette attribution, sur ce que le Grand Coutumier était connu au XIII* siècle sous le nom de Summe Muucaet. Il

fut composé avant 1880, car on a de celte époque une rédaction en vers français de ce Coutumier, ayant pour auteur

Richard Dourbault.

Le présent volume contient une copie manuscrite du texte latin du Grand Coutumier, exécutée sur vki.in vers lo

milieu du XIV siècle.

Le texte, écrit sur deux colonnes, occupe 82 feuillets numérotés, les litres des chapitres en lettres rouges ; il commence

par le titre du premier chapitre : ïncipit liber de iuribj et cô ||
suetudinibj normannie.

Le Coutumier est précédé d'un Calendrier rouennais en (i ff., d'un Prologue et d'une table en 2 ff. ; il est suivi de la

Charte aur Sormands, donnée en 1314 par Louis X dit le Mutin, confirmée par Philippe de Valois en 1339, et do

l'Ordonnance de saint Louis de 12M . formant ensemble 9 ff.

Entre les feuillets 18 et 19 sont intercalés cinq feuillets non numérotés contenant un traité sur l'arbre de consanguinité.

Le Coutumier est procédé d'une miniature en largeur représentant le roi recevant le livre dos mains do l'archevêque

de Rouen, suivi des six évêques de la Normandie et accompagné d'une quinzaine do personnages chargés de représenter

les populations de la province.

Le traité sur l'arbre de consanguinité «-st orné de deux peintures sur fond d'or, représentant deux tableaux de parenté.

Ces peintures sont accompagnées d'encadrements et débandes tricolores qui établissent que ce manuscrit a élé exécuté

sous le règne de Charles V.

On lit sur le feuillet de garde à la fin : Ce livre coustumier «V Xormandie est de l [ ostel commun ) de la ville et cité

fie Rouen.

9h\ [Lk Gham» Col ti mie» de Normandie]. .S'. /. //. . |>el. in-H de 2HI1'., veau. \lh*L anc.)

Manuscrit sur veux do la seconde moitié du XV* siècle. 11 contient le texte français du Grand Coutumier ( n" A d©

la liste établie par M. Tardif), précédé d'un calendrier normand en 12 ff. et d'une table, et suivi do la Charte aitO)

Sonnons.

97. [Le Grand Coim hier de Normandie]. .S*. /. //. rf.. pet. in—loi. ^olh.. enir do Russie,

dotil>le fil., tr. dor. ThompHon.

Même édition que celle de l'exemplaire qui suit. Celui-ci est imprimé sur i*kau dr vki.in, mais il ne comprend que

les 10 ff. du liéjtertoire et les £îfi ff. du f'outumier on français, soit en tout 240 ff., dont 2 blancs.
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Van l'raci
( Catalogue des li s imprimés iw vélin ) cite seulement deux exemplaires .lo cel ouvrage, imprimés sur

vélin, conservés a In Bibliothèque Nationale el choz Indy Rylands (Bibliothèque do LorUSpencor); il n'a pas connu celui-ci

(pu provlonl des bibliothèques de Le Chevalier el Solar.

!ik.
[ Le Grand Coutuhieh de Normandie], .s

-

. /. n. d., pet. in—fol. goth. de :t'i-2 IT.

donl :{ blancs, mar. brun . dos ci plats ornés de fers ii froid ci de lunules fm-mées d'cnircliics

dorés. Ir. dur. Joly.

Pc Mm édition (lu Qrand Coutumier en français (Tardif, n°4) ; lo toxlo français csl suivi de l'original lalin (Tardif,

n° :i). dont c'est également la première édition.

Le lieu de l'impression du volume est Indéterminé, les caractères de doux sortes, gros pour le telle et petits pour les

eouir laires. sont ceux île riuiprirnenr parisien Jean du l'ré et avaient été utilisés en I {Kl dans le Missel de Puis
( Vov. O. Thierry-Poux, Premiers monuments île l'imprimerie en Franee, p. 18 el pl. VII et XXXIV). Jeun ilu Pré .1

exécuté à la mémo époque diverses impressions en province où il transportait ses pri sses el son matériel; citons : le Missel

tle Chartres, imprimé à Chartres en 1482, la Cité de Dieu el la Somme rurale, imprimés à Alibeville en 11KB. Étant

données ces habit iules nomades, 1] est

possible que le Qrand Coutumier île

.\orinnndie ;nl été imprimé à Itoiien.

La date de l'impression du volume

est également difficile à déterminer.

La dernière partie du volume, qui

comprend un traité de VArbre lie

COntùnffuinité par Jean André, esl

datée de l'année U83. Celle date no

parait pas se rapporter à celle de

l'impression du volume, mais elle doit

s'en rapprocher beaucoup. Du Pré
avant pu installer ses presses à Rouen,

eu allant de Chartres, après l'année

1482, a Alibeville où il était en 148B.

Le volume comprend, d'après lo

lléjierloire qui occupe le recto du

2* feuillet cl dont nous donnons la

reproduction, treize parties qui, au

point de vue de la composition typo-

graphique du volume, peuvent se

résumer ainsi ;

1" W Uéjiertoire en lOff., le premier

blanc.

2° Lo Coutumier en français, en

238 IT.. le dernier blanc.

Lo Coutumier en latin, en 7i ff.

4
U
La Charte auj- Xormttn.i, divers

lût ils et Ordonnances en français,

12 ff.

5° Lo Traite île l'arbre de Consan-

guinité de JeanAndré, en latin. Htff..

le premier blanc. Celte dernière partie

est ornée de trois figures gravées sur

bois.

D'après M. Frère (Bibliographe

normand, I, 2ÎIK), ce livre aurait été

tiré sur vélin (voy. ci-dessus), sur grand

papier réglé, avec lettres rubriqnées,

el sur pelit papier. Lo présent exem-

plaire serail un de ceux tirés sur grand PAPIER avec lellres rubriqnées ; il mesure en hauteur : 2K'I mm.

Un exemplaire de cel ouvrage, qui a figuré en 1K7K à la vente de Sir Rob.-S. Turner (n* 124 du Catalogue) el qui fail

partie aujourd'hui de la Bibliothèque de M. de La Germonière, contient on plus les premier et dernier feuillets du cahier

s. en double d'un tirage différent. Le typographe avait omis à la dernière ligne du f. Su r°, ces mois
: aXsy ij dit est. El

i/uàl nu texte 1) ne forclot poil ;
pour réparer cette omissio 1 réimprima le f. S» et son correspondant. Dans les

exemplaires do première émission, le titre courant du f. Si porto au r* : De damne) et de (sic) fuilif).

il!». Lk (iiiAND CovsïVMiKii du |«i>s cl duché de H Norincndie très titille ci profitable

(Lie reperde Oe reliure.

niait le reperto:e oe rc pjefent liure eu quel font ronte

=

^_^[nua par_p<oze lea rratmej t rh,apttree. oiccllup rp aprea
orfclaire^d^emterement.ieterteen frantope ouliuiercî

thimir r ou pape et ourrne oe nomienoie .aucr Icrpofmon ot

cellup au rommenrement ou quel c il la table ouoit liurepow

farileutcnt rongnotttre le nombre oe chacun cbapitre([ Le fc

rôo ebapitte cft le terte en latin oirellup en la fin ouql ci t la ta

ble ouott liure. die titra eft la rrjartreauj: nozmâe. die qtt

cft laiuftite aur barons Oe nomtfoie.die qujuft la taraud"

oee o:oie et intérêt*; oee truie faroe oc «Hpa.die ùirc lee ar

tfcIeequeooiuentiumJeeaouotatîOenoanenôie en fanât

le fermée oaouoraneCLLe fepriefme les ozoônârea faictee en

le 1 1 Imiuicr oe nozmenoie tenu a rouen aum me oe pafquee.

mil quatrerene foirâteoeur . (Ile bupntfme les ozoonnârea

faim oc 11 ircil ut> efrbiquiertxnuaroucnaurermeoepafqs

lan oe grâce mil.rrrc.lnti.^Lie neuflefmelee ozoonnantee

fairtescuoit eftr)iquier tenu auoit lieu orcouen auoirterme

oepafqe mil quatrerene fotranrequat:e<LLe Oinjlmeleeo:

ôounancee fatetee ruoit efebiquier tenu au ferme'fatnt mi
rr)iel .mil qfrerene foirante neuf. <Iielin?iefme rfoapitrectt

lapointement fait par leeromtmffairea ou rop en (a bille De

tiernon en lan nul quatrecena cinquante troie.£ntre les fup

pott; oeluniuerfite oe paria- et lee fyabtrana oupape oe no? <

me'ote <iZe oou^iefme leoirt ou rop rbarlee fair a rôpifgnc.

rn tonmilquattetcnerrtr.auetj^itôfirmancî Oirellup.faicte

en lan mil quatrerene nnquâteflie tre;iefme * oerram rlja

pitre eft lee troie tratrtir; oe contangumite. affinité, et ro »

gnacton cfptrituelle.auee lee troie figtuee ou arbîce pour fa

rillementtongnoittte le contenu oiteulrtraime? . CmcU la

fin et arompli tfement Oe te liure.
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;i (mis practieions sic euquel
|

est le texte diceluy en Crançois nuée la glose ordinaire et lit
||

miliere. Kl mesmes \ «-si le texte en latin Ireseorreel auec
||

lesquclz textes sont adioustez

selon lordre a ee requise plu- ||
sieurs traiotez el choses 1res neeessaires pour Testât de la

iustioe a tous iuges, aduocats, officiers et autres gens dudit estât.
|| Kl premièrement.

||

Le répertoire pour Irouuer l'aeilleiiit lordre des c hapitres et le fueillel
|| euquel est chacun

desdils chapitres selon le nondire contenu audit reper-
||

toire. I.a chartre aux normans

inviolablemenl gardée et entretenue
|| audit pays. Ledit du l'eu roy Charles l'ail a (lôpiegne

lan mil quatre 1 cens vingt neuf. Les trairiez de consanguinité el allinilé selon la leelu-
|| re

de Jehan André docteur aulentique aiiecques les ligures des arbres
||
de ladiete consanguinité

el affinité conforme a la dicte lecture pour facil- || lenient eongnoislre les degrez dicellc.

Item ont este adioustez Uni- ||
tes les ordonnances royaulx (sic) depuis les premières iusques

a prcscnl publiées a boueii en la court souueraine de leschiquicr. le xxii. iour|| de décembre

lan de grâce mil cinq cens el sept de lauclorilé du roy
||
Loys xii de ce nom. Auec les

ordonnances royaulx précédemment pu- l| hliees el ohseruees en ce pays el duché de

.Norinendie. Item les ordonnai!-
||
ces du roy nostre sire Francoys premier de ce nom

publiées en sa court || de parlement a rouen. Item le stille el ordre de procéder en la court

de
||
parlement l'ail a rouen le xxi iour de ianuier lan mil eccee et xv. Xou

|| iiellement

imprime a rouen pour Francoys regnaiill , libraire
|| iare île Itiniuersilr île Paris.

i
Au v° du f. 1) \ : Cy fmist le Grand Coustumier de Normendie... nouuellement imprime

pour Francoys Hegnaull libraire iure île l'uniaerxile île Paris, le xxvi de juillet mil

tint/ cens vingt trois [1523], in—fol. goth. de 230 II'., les 212 premiers inexact, chill'rés

1-200. les 18 derniers non ehill'r., impr. à 2 col., titre rouge el noir, vélin.

Cette édition comprend lr (irand Coutumier en fronçais (Tardif, n* 4), accompagné du môme commentaire que dans

l'édition de 1 IS'i, suivi du tOZtO Original latin (Tardif, n°.'I). de la Charte aux .X'nriuans et des diverses pièces nlionnées

au libre.

La souscription, datée du 2IÎ juillet l.'tâ't, se trouve à la suite du Conta,nier en latin, aci pagnée de la luari|iie de

lleijnault. l'ne autre souscription ( f. 212, coté 21IÏ) ) donne la date du 15 juillet 1,*>2.'Ï.

L'imprimeur rouennais de ce volume est le Maistre J. (ï. ( Janjue.i (lenlil ou 1a' ilentil ) qui a Imprimé en lévrier 1325

( 1."i2fî n. s. ) une édition tlos Mémoires île Cianmines, citée par M. \'an der tlacghcn {Itibtint/iera ltelijirn), par Brunei

( Manuel lia libraire. II. 1s!t| et décrite par M. A. Claudin dans une brochure publiée en lKÎKi. intitulée : ['n li/jnii/raft/n'

rotieitnais unhln'-. Mailrr J. 11. . iai/irinieur it'iine édition tir Cian ta iites fit I7i'J'i. M. Claudio, après avoir restitue

te Cornaline* aux presses de Jart/ues 1a? Gentil, cite le Coulumier de l.">2.'i parmi les autres livres imprimés par ce

h pographe. I,es lettres ornées des deux volumes sont semblables.

100. (lorsTi MKs m pais i>k Normandie, anciens ressors. et enclaves d'ieeluy. .1 llouen

,

de l'imprimerie de Martin Le Mesgissier, Imprimeur ordinaire du lloy . tenant sa

Boutic/ue au liant des degrez du l'alais, l.'iSK, Avec privilège du Roy, in-'i réglé tic

10 II', prél. , 138 11', el 70 II', pour les Procès rerbaujc de rédaction, veau, dos orné,

milieux et coins dorés, semis, lr. dor. [Ilcl. une.)

\a réforme du (Irand Coutumier de Normandie fut demandée en 1370 par les députés de Normandie aux Ktats-

Généraux de ISlois ; elle fut ordonnée par Henri III en 1577 el il chargea de la nouvelle rédaction des Coutumes, J. do

Bauquemarc, II. Bigot, Rob. Le Houx. Martin de Martimhos et Vauquelin, présidents et conseillers en la cour du

Parlement de Houen. Les trois premiers étant morts pendant l'exécution de ce travail, ils furent remplacés par Croularl,

Ia1 Jumel. Auzcray et Itretel. également présidenls du Parlement de Houen. Ils s'adjoignirent tonll. Lambert, bailli de

St-Sauveur-le-Vicomtc rpii. très versé dans la connaissance du droit normand, fut chargé' de la réduction et tic la publication

de la Coutume, ce qu'il fil en l.">86\ en dédiant l'ouvrage au duc de Joyeuse. Cette première édition de la Coutume réformée

fut imprimée à Pari*. L'édition de 1.3H8, imprimée à llouen, fui plus somptueusement éditée par les concessionnaires du

privilège.

Les ff. préliminaires comprennent le litre, V ICpistre au duc de Joyeuse de G. Lambert, deux pièces de vers en lutin et
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!

|

en français de L. Brelel ni de J. du Val, l'extrail du privilège accordé pour six uns à u Megittier oi a Thoiiutt
Mallard, et la Table des Chapitres,

Exemplaire imprimé sur pbau dk vkun.

U reliure, exdentée au XVI' siècle, porte les armes du duché do NoRMAMim.
De la bibliothequo du courent .les Frère* Mineurs Hecollels de Rouen.

III. — Dlliill CWONIOI F.

1(11. [Gdatiani Du m ii m scii discordantittm canonum, cinii -jlossis Uarlholoina'i Mrixiensis

cl Johannis Theutonici]. (In fine:) Anno incarnationis dnice M. cccc. Ixxii. [1472]
idibm augustiis, sanctissimo m xpo prê ac dm, dfio Sixto ppa quarto pôtifice maximo.

lllustrissimo , nobilissime domm austrie Friderico, Romanorum rege gloriosissmo, rerû

domiim. Xohili neenô genernso Adolplio de Xtissait arcliiepiscupalù gerète Magùtiiiensem

in imliili urbe Mogàcia <j nastrtis upu/l maion-s aurra dicta, ipiîi divina èc clemètia don»

graiuito p céleris terra] nationib) arte itnprcssoria digiwlu est illuslrare, hoc présent

Gratiani decretum suis <ù rubricis, non atratnètali penna canna ve. si arte quadà

ingeniosa imprànêdi, cûctipotëte adspiràti de» l'elrus Schoi/fer de gernshegm sais consi-

gnando sentis, féliciter consummaeit. Un tome en 2 vol. in—fol. goth. de 142 feuillets,

impr. ii 2 col., sans chiffres , réclames ni signatures, mar. rouge, dos orné, double rangée

de (il., tr. dur. {Bauzonnetr-Trautz.

Troisième édition du Itecreliim, une des plus importantes compilations des lois ecclésiastiques ou décrétâtes, faite au

XIT siècle par Gralion, moine du monastère des Bénédictins de Saint-Félix de Bologne el probablement docteur en droit

dans celte ville.

Le Decretum, une des hases du droit canonique, forme une partie du Corputjurit canomei.

Dana celle édition, un des monuments de L'imprimerie de Schoifp'r, le texte, imprimé en caractères que BaVAug.

Bernard
(
Oi-ii/ines (le l'imprimerie, 1, tiKÏ) classe sous lo n° 3, est complètement entouré par la glose imprimée eu

caractères plus petits, classés sous le n" par Bernard.

Les titres de chapitres, de paragraphes, la souscription, la tin du 'S volume et la maripie de Schitif/rr, aux i
;cm.n.vo/*.v,

sont imprimés en rouge.

L'ouvrage commence au premier feuillet par le sommaire suivant : Itwip discordanliù canunù ocor-
1|
(lia tu: primù

dejure nature et hit- ]1 mane rtmslilutiunis Utibrica.

Exemplaire imprimé sur vki.in, orné de :iîl miniatures placées au commencement de chaque livre ;
les pages avec

miniatures sont ornées d'arabesques peintes dans les marges. Les lettres de départ sonl ruhriquées el les lettres initiales

peintes en bleu et en rouge.

Cet exemplaire a l'ail partie do la bibliothèque de MM. 1)f ButK el il est cilé par Van l'rael, l.icres sur relia de lu

bibliothèque du Roi, IL p. 3, n°2.

|02. Constitutiones Societatis Jesi cum earum declarationibus. Romœ, m collegio

ejusilem societatis. Cum fuctiltule superiurttnt . ann» domini \')Ki. in-S ivjjli' tic .'tl 1 pp.

,

les deux dernières non chillVccs. et 34 11', d'index cl d'errata, mar. oitron, dos ci plats ornés

de comp. de mosaïque de mar. bleu et rouge, riches dorures, doublé de mar. rouge, avec

encadrement tic mar. citron, dent., gardes de Liliis. tr. tlor. Itel. mu-.

Celte édition des Constitution! renforme dix parties précédées du Primum ac générale examen us omnibus, qui in

societatem Jeeu adtnitti peient, proponendum.

L'exemplaire est revêtu d'une reliure en mosaïque a compartiments symétriques qui doit être l'o'uvre de Xnloine-

Mirliel l'adelaup. Celle reliure fui exécutée
|

rie duc de Buamias, comte de Lumunis, dont les armes sont à l'intérieur.

Lo volume a appartenu ensuite à d'HàNOARD et au prince Sigismond Bad/.iwiij..

..A.
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SCIENCES ET ARTS

1. — Sciences Philosophiques.

L. — Philusiiphir.

j&Ç&Mfè*F$Q wsTOTELis et Theophrasti histohus, quibus cuncta qu8B Deus opt. max.

^S^rwCiMSP nom 'n ' oontemplanda <'t usurpanda exhibuit, adamussim complectuntur :

WMpr créatures inquam omnes, et sensu prœditas, quœ animalia diountur, et

fltJ&SyXVz
~'" M|X experte». <pia- appellanl |>liintas— interpr. Tl). (ia/.a el 1'. Alcxonio .

y ù^>^y \ Basileœ, apud Ant. Cratander, IS34, in—fol., mar. brun, comp. de

mosaïque de mar. noir el lil. dor., tr. dor. [Rel. anc.)

Le litre du volume porte la marque de Cratumler, dessinée par Holbein.

Exemplaire ayant appartenu à Thomas Maioi.i dont le nom se lit sur la reliure.

Ile la bibliothèque de M. F. Soi.AR.

104. Index bobum, qujb hoc in libbo habentur. Iahbuchus de mysteriis Jv;yhioiu m.

(MiaUla-orum . Ass\ rioriiui. l'inclus in Platonicum Aleibiadent de Aiiiina. aUft dieinonibus.

Swtesius l'Iatonicus de soutniis. l'sellus de daqnonibus. Kxpositio l'riseiatii, et .Matsilii in

Theophrastum de sensu, pliantasia. el intelleelu. Alcinoi Platonici philosophi, liber de

doctrina Platonis. Spetisippi l'Ialonis discipuli, liber de Platonis definitionibus. Pythagorœ

philosophi aurea verba... etc. In line: Veneliis, in wdibu.s Alili el Andrew Soceri menue

Novembri, MDXV1. f 1516], in-l'ol. de I7!> (T., le dernier coté 177. veau fauve, lil.. tr. dor.

Rel. anc.}

Exemplaire aux armes du roi François I".

Parmi les compartiments de filets sont dorés ia salamandre, l'F ronronné et des fleurs do lis.

I)es bibliothèques de J.-IÎ. Coi.HKin . de .l.-.l. ItK IiURB et de Ch. GlHAOD.

1
0">

. Iamm.iciii s DB HYSTEBIIS i i.YiTioitl m. nulle priiiuiill ;td verbtiin de {,'rieco expressus.

Nieolao Sculellio ordinis ereniilarunt saneli aunustini doetore llieoloyo interprète. Adieeli de

vita el secta Pythagorœ FloSCllIi, abeodetn Seulellio e\ ipso lainblielio colleeli. I{iiiii(I>, apud

Antonium Bladum Pontificis \faximi excusorem. M. 1). IA 1. [1556]. Sumptibm 1).
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Vincentii Luchrini. CumprivilegioSiimiPontifici Adcenium, in-4de lu II. lim. el 148 pp.,
:t (T. n.chiflV.,68 pp. el 2 (T., vélin, tr. dor. Rel. anc.)

La Vie de Pythagore n un titre particulier!

Exemplair \ |>l Clliii' li-s armes di' .laïques-Auguste ili- Timii.

Des bibliothèques du princo de SonmsK otda Ch. Nodier.

106. [Cicehonis. Opéra philoso ca]. — Romœ, Conradus Swenheym et Amollius

Pannartz, 1471, 2parl.en I vol. in—fol., lias.

Première édition collective ilos Œuvres philosophique* <lo Cicéron.

L'ouvrage se compose de deux pnrtios renfermant : la première, les traités : De Offictif ; Paradoaa; Amicilia et

de Senectute; la seconde, conx intitulés : Dt Satura deorum; de Divinatione ; Quœtlionet Tmcuiana ; de Fmibut
bonorum et matorum , de Vola ; de Pétitions consulat»» ; Pars Ubetti de phttosophiu ; de Essentia muntli ; Aeademica
(Jl//VKt//me.s et (/i- Isijïbm.

Ces traités sont ions complets séparément el indépendants les uns des autres, aussi Irouve-t-on parfois le recueil

classé dans un ordre différent el avec une ou plusieurs parties manquantes. C'est ce qui a lieu dans le volume qui- nous
décrivons, la première partie est complète, la seconde se termine avec le traité de Divinations.

La première partie se compose do Si» ff. dont ,'ï blancs. Le volume débute par lu titre suivant : .1/. Tullii Ciceronis
///I Ifarcum filivm in librum de O/'/iciis primuin pnfatio. Le traili! de Senevtute se termine au f. 75 r" par la

souscription suivante :

Hoc Conradufopuf Suuenbeym ordine miro

Arnoldulq! ftmul Pannartz una <ede colendi

Gence Tbeocontca:Rome expedtere fodaleT,

krmo Xpt .M . CCCC . LXXI . die uero • xxvtt - menftf

XpriUr. Rome tn domo magnifia utn Pecn de Maximo.

Los ff. 75 v°, 70 i-l 77 sont occupes par les vers des I)ouzo Sages.

La seconde partie no comprend ici que deux traités : De Sliluni lleorum, 1* ff. et tk Divinnti/me, .'fllff., i-nsenilile S7 ff.

La souscription finale de ce 2e volume porte qu'il fut achevé d'imprimer le 90 septembre 1471 (llain. Repertoriuml

a°-i£U).

Les deux volumes sont Imprimés en lettres rondes, sans chiffres, réclames, ni signatures.

Sirenhei/m et Pltmmrti furent les deux premiers imprimeurs de l'Italie. D'origine allemande, ils établirent leurs

presses, en I 1(15, aux en\ irons de Home, an monastère de Suliiaeo. Ils quittèrent Suhiaco dans le courant de l'année I I(i7

et vinrent à Home, aliu de soutenir la roneiin-ence a\ec un antre imprimeur, également d'origine germanique, Ulrich

Hahn
t
qui venait de se Hxer dans celte ville.

Le nombre des ouvrages publiés par Siren/ti'i/m et Pfmn/trl: , de 1 il'Ct à 1 172. est eonsiilérahle ; les débouchés pour

lii vente n'ayant pas répondu à la production, ces imprimeurs se trouvèrent rapidement dans une situation fort gênée.

Pour v remédier ils adressèrent, en 1172, une épHre au pape Sixte IV, à qui ils demandèrent assistance pour
[ voir

continuer leurs travaux. Par cetto épitre. qui a été imprimée dans l'ouvrage de N. de Lyre : PosWUB psrpstual m I".

et N. Testamentum (llrunct, III. 1255), on apprend que Swenheym el Pnmwrtz imprimaient leurs ouvrages à

275 exemplaires seulement.

1(17. [.M. T. (jckiioms ut: nat Lit a iti-oitiM lili. lll : di' divinatione (Mb. Il : «le fato : de

lejiiliiis: Academicœ queestioncs. lilier ad llortensinm et de Disciplina militari]. In line:

Raphaël Jovenzonim fster. /'. Alvisio.

Donato Patrie. Ven. I>l>.

Spyra tuum twmen lui" celebrabitur orbe :

Que Vindellini diceris esse Parera.

Ordine qui tanto Ciceronis <>/>/isci/lu magni

Imprimit : til fabrum palladis cxxe index.

Tu t/ttof/itr douille xlirpix: Vt'iiclii/uc xenotUS.

Gloria Alvuisi: lu quoqve dicisidem.
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S. (/. [4474], pet. in—fol. «le IS(i il', (dont 2 blancs] ;> 34 lignes i< la page, sans chiffres,

réclames, ni signatures, mai*, rouge, dos orné. NI.. lr. dor. Rel. une.)

Cette édition d'une partie des œuvres philosophiques de Cicéron. fui publiée sous la direction de l'uphaél Joweiunnius,

sur des ninnuseriU retrouvés et transcrits par Nicolas Niccoli, célèbre philologue, ami du Pogge et d'Ange Politicn.

Les traités eonlenus dans 0» volume, imprimé par Vendelin de Spire, avaient déjà, sauf celui de Disciplina militari

(attribué à Modeslus). été imprimés sur d'autres manuscrits dans les Opéra philuwphiea île Home 1 '71, que nous décrivons

ci-dessus.

Les quatre premiers feuillets sont occupés par la Vie deCicéron, tirée de Plillarquc, el par nno pièce do vi'rs de Sevorus
Cornélius, suivie de la date de 1171.

La description du volume a été exactement donnée par llain (Iteperl. bililingr., n" 5334); Urunet (Manuel. Il, 21)

demande par erreur IS7 ff. el il cite les ff. 151 el 152 comme blancs tandis que ce sonl les ff. ISO et 151 qui sonl dans cet élal.

Exemplaire provenant des bibliothèques de GlRARDOT HK l'illifOMi. de Mac-Caui iiv Hkaoii, de MM. Sïkks el C. QnUUD.
Le 5' f. où commence le Ile Satura lleotttm est entouré d'une belle bordure, peinte à l'aquarelle à Venise au XV siècle.

ION. [Mahci Tn. i n Cicehoms Oppicioruh libri 1res. Paradoxa, el versus XII Sapientum],

In fine: Presen-s Mardi Ittlii clariasimû optis Jo-
\\ haïmes fiai Mogùtinus eiuis m~>

ati-ame-
\\

tu plumait cafta neq] arira. Sed txrte qwt- i| ilum perpulcra manu Pétri <le

Gernxhem
\\
pueri met féliciter e/feci finition. AnnoM. \\cccc. I.m [4466], quarto diemensis

februarii etc.. pet. in—4 de 88 IV. non ehill'r. de 28 lignes à la page. rel. en liuis recouverte

tle veau estampé, ornements il froid. Heurs de lis. rosaces, clous et fermoir. Première

reliure du XV* Stick.

Seconde édition des Offices el des l'aindurés de Cicéron. imprimée par Fiat el Selu/i/fer.

La première édition île ce livre célèbre, le premier ouvrage classique ayant eu les honneurs de la presse, avait été mise

au jour par les mêmes imprimeurs en 1 ili5.

Le volume esl imprimé en lettres rouges el noires, avec

AAarttnus ddquio.ntus bjnôfl-VrbiB amant. intei

fDcrmacfqjmaliB.^rugiûq- tema- L'ouvrage renferme des citai s .-n grec | r lesquelles

•»n.ui fcx.iffmra splcco ac tntr) anm« l, s
Premiera caractères en Dette langue furent fondni par

SenuaoprcfTam tcffittut parriâ. '

'

'

La souscription que nous reproduisons se trouve au v de

l'avant-dcrnier f. ; le damier f. est occupé au v" par l'ode

d'HoKACK commem.-ant par les mois : Diffuijere niées....

Atpolorrms f\rrroi {Trente frni piutareû. Les différents exemplaires des deux éditions de t licéron

fcn«mr*a«*ro.«t taudoct admira-Ccd tyreco» <1« U65el 1466 présentenl entre eux des variantes q il

fottun«mermrer«.c£vid«âcrudiœ51cloqucna. •''•'' l

'

ob& de 1 cliscussioIls 1,11 Brapliiquei.

/ri l. >!#<* * trtr Ainsi que M. Iienianl (Oriaine <h- {imprimerie, 1,

q lolatono^nobïa relia-a crat-p te roma accefltlTc , , . ,^ r
1 explique, 068 différences proviennent de la roimprossiOD

successive do quelques parties dans les deux éditions, pour

en faire disparaître d06 Taules el des niuissnms, el aussi du

mélange des feuilles de ees deux éditions.

Cet exemplaire, imprimé sur PIAO de vki.in, provient de

, , m M. Corbière, ministre de l'intérieur sons Charles X; il

"PrclCnô A\.irn nmicIariHimil OpUd- JO; porte sa signature sur le I i - i l V
T
an l

i i ii

b^ntlCS litfVÀ\o<ytJtll1U6 OUtô-no atmme? dans los additions el corrections a son Catalogue

to.pUimalirânancq3acrca. c3cdartpqu.i ~r mn ''" '" »•
' ;"

s
-

» ~ . £. ' n il; il dit a ce propos : < 1 u Vlngl-cinqineilie exemplaire

D.lin rxrpulCItJ-manil pctri ÎC ^crnrbem (du Cicéron de 1 168), de la plus belle condition el dans i

pUCnitlClftllCltrr<fFra flinnitn- Anno-AV sa grandeur, «• trouve en la possession de M. Corbière,

•ccccl-cvi-quarra tnc menfis Rbruarij..ic. '

'

1

'

1
lté 1 impression re livre relebre, date réellement la

typographie. Kn reproduisant un des chefs-d'<euvre de

1 auteur latin, l'imprimerie venait prendre le premier rang parmi les inventions don! s'honore 1 esprit humain.

109. 1.. A\\ i-i Senbca Philosophi [Opbra]. Pariftiix, fipml Atitoitïitm Vitrmj, HiitT.

3 vol. in- 12. Iront., réglés, mm*, rouge. dos orne, comp. de lil. droits cl courbés, tr. dor.

Rel. nue.

Parmi les comparlimenls de la reliun-, i-vécuti'-i- an XVII* siècle et attrihuéV à fje (îascftn par M. Potier, on remarque
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doux chiffres fort compliqués, mais où l'on distinguo pnurlanl les lettres I). D. N. D'un autre colé sur le f. <l« garde on lit ;

t.'l Août 1763. Do M. le eomte £EicUmont. Cotte dernière indication noua permet de (apposer que le livre a été relié

pour Noël de Bdluok, le président sn Parlement, mort en 1870, bisaïeul do GabrielJéromo, comte d'Bsclimont, mort
en 17.r)^, il qui le livre serait revenu par héritage (>). La garde perle l'ex-lllu'is de M. llelislc.

lie la bibliothèque de J.-Gh. Iîhunkt.

110. I.. Ann/ei Sknkck Piiii.osopni Opeua : gx ult. .I. Lipsii emendatione : el

M. Annœi Senecœ rhetoris quœ exstant; ex And. Schotti recens. Lugd. Batav., apud

h'hmrius. Ki'id -lliltil 1

. !{ Mil. pcl. in-12. — Joli. Fred. Grunovii ad I.. d M. Anmi'os

Seneoas notee. Lugd. Uni., exofficina Elseviriana, 1649, pet. in-12. Ens. 4 vol. pet. in-12,

mar. brunjans., non rognés. Trautz-Bauzonnet.

Edition imprimée par Itnnarcnture el Abraham Klzerier, qui l'onl dédiée au chancelier Séguier ; elle esl considérée

par M. WiUema [Lti Elzrrier, n" 7iOH), comme « la plus belle et la plus reeherebée des Irois éditions publiées par les

typographes hollandais ».

M. Willems ajoute a propos du présent exemplaire : * Il existe de re Sénèque un exemplaire précieux, entièrement

non TOgné et de la plus belle Conservation. Il parut en vente pour la première fois à la salle Silveslre en 1797 (adjugé

2i6 francs) ; puis, avec les notes de Grouovius de l'édition de ItiôX. chez I-'irmin-Didot (t-'t'i francs), il a tiguré ensuite aux

ventes lléranl. lliuveres-Cbulabro el Sebasliani (déc. lKTil). Il fut acheté à celle dernière vente MKI traucs par M. de

Monlesson. Le volume de tironovius qui était de l'édition de IliTiS, fut remplacé par un exemplaire également non rtnjnè

de L'édition de 1649, et les i vol. furent reliés on mai*, brun par Traut/-]!auzouuet, qui laissa les marges parfailemeul

Intaotes. Ainsi conditionné l'exemplaire parut à la vente de la librairie de M. Potier (mars 18711) el atteignit "i.tiOll francs. »

111. L. Any ki Sknkck Pbilosophi Opéra ohnia: ex ult .1. Lipsii ci .1. I". Gronovii

cmiMidat. cl M. Annit'i SiMiccae rhetoris quœ exstant; ex And. Schotti reoens. Lugd. Uni.,

n/niil Elzevirios, 1649, •( vol. pet. in-12. — .1. F. Gronovii ad I.. cl M. Anna-os Soumis

nolaî. Lugd. Uni., ci• uf/icinn Elueririmta, 1649, pet. in-12. Eins. V vol. pcl. in-12. niai-,

roiiiic dotililc rano.ee de lil.. tr. dor. [Duruet Chambolle.

Édition imprimée par Ilonarenture et Ahraham Ehericr. dédiée par (ironovius a Christine, roine île Suéde. (WiUems,

ÏM Eheeier. als 66i et t>7"J.)

Manieur des marges : l.'Hi mm.

112. L. Anyki Sknkck Opkha quip cxslant, inlegris Justi Lipsii, -I. Fred, Gronovii, et

selectis variorum commentariis illustrata. Amstelodami, Apud Danielem Elsevirium, 1(172.

!t vol. tn-8, niai', rouge, <
i< >- orné, lil.. tr. dor. fie/, anc.

Édition qui fait partie de la collection dite des Variorum. (Vov. WiUems, Les Elzerier. n" 1477.)

Exemplaire provenant do la bibliothèque de J.-.l. Du BiIrb. Le rédacteur du catalogue de la vente des livres do col

amateur attribuait la reliure do ces volumes il Derome.

113. An. Manl. Skvi.ii. Homm Consolationis Philosophie libri \'. Ejusd. opuscula

sacra. Cum integris notis Johannis Bernartii, Theodori Sitzmani ci Renati Vallini. Accedil

Pétri Bertii prœfatio. Lugduni Batavorum, ex officiana Hackiana, n" 1671, in-8, réglé,

front., mat', rouge, dos orné, lil-. doublé de mar. rouge,, dent., tr. dor. Rel une.

Édition qui fait parlie de la Collection dite des Variorum.

Reliure attribuée il lioyet.

114. Le Grand Boecb ||
de consolaoion ||

nouuellement ||
ïprime à Paris. A la un:)

Cy /imxi legrant boece de nuisi>
||
lalion nouuellement imprime ii l'un*

||
pour Anthoine
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V

Verart le (dx iout du
\\
moys daoust Milcccc. iiii ./•./-.

|| et wiiii [14941, in-fol. goth. l\

2 col. de It 11', prûl. non ehiflip,, cxliii IV. chiflr. cl 1 f. blanc, mar. muge, double rangue du

lil.. doublé du mar. olivu, duul., lr. dur. Koehhr.

Traduction française an prose et on vers faite, non d'après lo texte original do Iîooce, mais d'après un commentaire
latin Je Hegnier île Saint-Trudon.

l'ne édition île eet ouvrage avait déjà été imprimée en 1477 par CoUtrd Mansion de Bruges ; un épilogue du translateur

qui se trouve à la fin de celle édition, ainsi qu'a la lin île colle de Vérttwl, nous apprend que cette traduction française fut

achevée on 1 177 ; linéiques bibliographes, dont Van Praol, ont supposé que Colard Mansion on était l'auteur.

Les ff. prél. coin prennent : le titre imprimé sur quatre lignes en gros caractères de forme ; une dédicace, de Vérard à

Charles \ 111, qui commence au r° du 2* f. ; lo prologue do Régnier de Saint-Trudon qui commence au 2* f. v°otla

Table qui occupe les ff. 9-11 des lira.

l.e traité de lîoece si- termine au v° du W? f. ; le f. suivant est occupé parmi avis du translateur dont nous reproduisons

une partie: Au nom de Dieu et par son ai/de.... a prouf/itable (in est lu translation du firrede boece intitulé de.

consolation de philosophie terminée et finie se/on queje l'atj trouer commente et declairiépar reeerend maistre Renier

de Saim t Turtlon (sic) docteur en saincte theoloyie. Et ce au moins mal que ma esté possible en /an / 777, la eeilte de

soins oestres pien-e et paul. Ququel an plusieurs et diverses adrersitez ont esté aussi bien en hollande, /Imitant,

kaynau, Arthois, comme en cestuu pays de Flandres . . .

.

Régnier de Saint-Trudon devait appartenir à l'abbaye fondée en I.imbourg au VU* siècle par saint Trudon dans la ville

de ce nom (actuellement Sainl-Trond).

Le volume est imprimé en belles lettres gothiques qui sont les mômes que ailles du volume de la Danse Macabre
imprimé par (f. Cuustiau et J. Métuirt. décrit sous lo n°;JUt.

Exemplaire imprimé sur vkun. II est orné do six grandes miniatures exécutées en or ot en couleurs, et de nombreuses

lettres initiales peintes et rubriquées.

1j» première de ces peintures, au 2* f. r°, représente Charles VIII. sous un dais, vêtu d'une robe tissue d'or et garnie

d'hermines, entouré de sa cour; devant lui Vérard, un genou à terre, lui présente son livre relié eu velours bleu. Los

autres miniatures sont placées en tète des cinq livres de l'ouvrage ; on remarque sur chacune d'elles liooeo étendu sur un

ht qui occupe le centre de la composition. Dans la dernière miniature est représenté un jeune homme debout portant une

amnonière sur laquelle sont dorées les lettres L H.

Ces miniatures ont été exécutées à la place des figures sur bois qui se trouvent dans les exemplaires ordinaires; les

sujets traités no sont pas les mêmes, mais il est à remarquer que les estampes sur bois ne se rapportent pas au traité do

Boéce et avaient déjà été employées par Vérard.

t tu ne connaît que deux exemplaires de cet ouvrage imprimés sur vkun, celui-ci et celui qui fait partie de la Bibliothèque

Nationale. Ce dernier est également orné de six miniatures, la première représentant aussi Vérard offrant son livre au

roi Charles VIII, ce qui a fait supposer a Van l'raet {Catalogue des Itères imprimés sur vélin de la bibliothèque du Roy,

III, p. -'1
) que c'était l'exemplaire présenté au roi.

, Le comte L. de Labordo a retrouvé et publié (/m Renaissance des Arts en France, I, 21')) un document daté de 1407,

par lequel on voit qu'il était payé par Vérard, pont chaque miniature historiée du lioëce
t
un écu pour les grandes et cinq sols

pour les petites.

De la bibliothèque de M. YwBTflT {Cal., u° 52S).

1 15. Logica mkmokativa ctiARTiM'hif Loua-:, sivu lotius dialucliuu mumoria : rl nonus Pétri

hyspani textus emendatus : cum iucundo pictasmatis exercitio: Eruditi viri Thome Mumer

Ajgêtini: ordinis minoi>: théologie doctoris exiraii. (In fine:)... Quod ArgëttHe industrius

nr Joànes Gruninger impressit. An/to n rristi saluatoris tuttirtUitc. M. 1). IX. [Iï)09],

in—4 fiolli. du 1U II'., lig. sur l»ois. vélin.

Ghartiludiù Inslilulu sùinariu dortoir Tboma Muniur tnuinoraulu ut ludcntc Jusliniaiiiis

Osar iu prolieinio di^ustorum. Cum pririhyio itupcrittli ut' qttis ut decermio imprimat

suit pena in pri/tvipali rexvripto contenta. (In fine:) Impressum Argentines per Tohannem

Priis. Impensis ae 8umplibu8 circûspecti viri Joannis Knoblauch. Anno salutis nostree

M. 1). wiij [1518], in-4 goth. du 120 IF. dont 1 blanc, Gg. sur bois, uarl.. toile.

Os di'iix ouvrages de Th. Murner peuvent être diftirih-ment -séparés. Dans chacun d'eux, l'auteur s'est proposé d'aider

la mémoire, dans l'étude des sciences, par L
f

omp1oî de cartes â jouer, inventées par lui.

l,e petit nombre de jeux de cartes anciens parvenus jusqu'à nous, ne pennetlenl pas de refuser à Monter la première

idée de l'application des jeux de cartes à renseignement.

Mumers'eii prit tout d'abord â la Ijtatque. L'our facilib-r l'étude de celte science, il imagina seize divisions répondant

â autant de leçons intitulées Traités. A chaCOO de 008 Traités correspond une couleur spéciale, ot le jeu complet se

compose do ~i£ cartes absolument différentes des aolrecjonx alors on usage.
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Voioi les hlros tl<- quelques-uns dos Irailés et .1.-- couleurs coiTcsp,miaules
.

1 Enunciutio, Grelots.

II Pradicabile, Borevissea.

III Prodicamontiiax, Poissons.

IV Sillogisnras, Qlands, oie.

On y voit figurer on outre los emurs. les feuilles, clc. Ainsi que dans d'antres jeux do cartes publiés en Alleinngne. la

dame aa s'y trouve pus.

Le succès de Mnmer, qui professait alors a Cracovie, fut prodigieux ot, devant la rapidité avec laquelle ses élevés
profitèrent do ses leçons, on alla jusqu'à l'accuser do magie, Pour se disculper, 11 exposa publiquement sa manière de
procéder. Uno première édition île sa Logique fat publiée à Cracovie en 1507, celle de Slrasliourg est la soconde; en
1(129 une nouvelle édition fat publiée a l'arix. avec notes de Ballosdons.

Il n'a pas élé retrouvé do caries séparées tlu jeu de Morner tel qu'il fut certaine nt publié au XVI' siècle.

Après la Logique, Marner entreprit do faire CO litre les Inttihua à sos élèves par un procédé semblable. Douze
couleurs sont employées al représentées par des grelots, des peignes, des glands, des cieurs, des couronnes, des cloches,

des poissons, olc. Le succès de co second ossai fut semblable au premier.

Ilti. I)t iihoit lsack »K i.a I'iiii.osoimiik Mohai.k ilviv la doctrine Clirestietme, par Pierre

de lit Place, premier président de la Cour des Aydes à Paris. A Paris, de l'imprimerie de

Federic Morel, 1562, in—8 de 12 If. lim., 102 pp. el I f. pour le Privilège, vélin, dos orné,

BL, tr. dor. [Rel. anc.)

Kiiition 0SXQIMAU do co trailé qui fut jugé digne, un siècle après, d'une réimpression qui fut faite par Jean Ehevier de

lœyde.

P. de La Place, s'élant converti au protestantisme, fut une des vieliines de la Saint-Barlliélemy.

Exemplaire aux premières ar s de Jacques-Auguste de Tuof.

Dos bibliothèques du prince do Souhisf. et de Ch. Nodier.

II*. (dùviiDs Pmi.o.soi-iuoi ks m: M. IIimi:. ti'iulnilt's de l'anglois par J.-H. Méfiait cl

J.-B. Robinet . Nouvelle édition. .1 Londres l'arix), chez Durai Wilsoa. 1704-, ti lotîtes en

;{ vol. in-12. veau fauve, fil., tr. rouge.

Ils. I.a Logique, ou l'art de penser: contenant, outre les règles communes, plusieurs

observations nouvelles, propres ii former le jugement. Seconde édition, revetie cl augmentée.

.1 Paris, ehez Charles Sarrea.r. aa pied de la Tour de Xtislrr-Daaie. Ititii-. in— 1 2. réglé,

de I f., 'tl'A pp. cl II 11'., uiiir. rouge, dos orné, douille rangée de fil., tr. dor. (Ilel. ane.)

Deuxième édition de la Logique, dite de Port-Royal, composée par Antoine Aknauld ol Pierre Nicole. Les deux ailleurs

se sonl cachés -..us le lu sieur Le IIon | pseudonymes de Nicole) à qui a été accordé un privilège ponr sepl ans

le 1" avril Ititi'-'. Ce privilège a élé cédé il Ch. Sun-nu- seulement pour celle seconde édition.

Cet exemplaire, parfailemenl relié, probablement par Du Seuil, provient des bibliothèques iI'Hanoahii et du prince

EUdowill.

2. — Morale.

11!). MANUEL d'EpiCTETE, en grec, avec une traduction française, précédée d'un discours

contre la .Morale de Zenon, cl contre le suicide, par M. Lefehvre de VUlebrune. .1 Paris, de

l'imprimerie de Ph. I>. Pierres, el se trouve chez Lamy, 178:1. in— 1 2, mar. vert, dos orné,

dent., tabis, tr. dor. Derome le jeune.)

Exemplaire imprimé sur peau 1>K VÈ1.IN.

De la bibliothèque de Ch. Noona.

120. Réflexions Morales tic reinpereur Marc Anlonin, avec des remarques. .1 Paris,
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chez Claude Barbin. 1691, 2 vol. in-12. portr., mar. vert, dos orné, fil., tr. dor.

Dvrmiir.

\j\ tradnrli les remarques, i>l la Vit' de Mmv Aurè/c Anlonin qui occupe une partit' du premier volume, sont l'œuvre

do Asiikk HkciKii sa femme Annk I.k Fkvhk. dont los noms figurent au privilège en date du 8 février 1090.

Portrait gravé par Vermeulen cl vignette en-tète gravée par 5. £e C/erv.

De la bibliothèque île J.-Ch. Hri nri .

121. Essais db M essuie Michel seigneur db Montaigne, chevalier de l'ordre du Roy,

el Gentilhomme ordinaire de s;i Chambre. Livre premier et second. .1 Bourdcaus. par

s. \fillanges, Imprimeur ordinaire du liai/. M. 1). LXXX [1580]. Avec privilège du

Ray. 2 tomes en 1 vol. in-8, vélin, dus orné, fil., tr. dor. [Rel. ane.)

BnmON objginai.f. des Essais. Klle contient seulement les deux premiers livres et comprend : -i ff. 11m., W> pp. pour

le Livrepremier, - ff. liin., (>T>0 pp. et 2 pp. non chifir. [Errata) pour le Livre second.

La reliure porte les premières armes de Jacques-Auguste, de Tnou.

Ce volume a appartenu a Ch. NoDBBR qui lui a consacré" la note suivauto ilans sa Description raisonnée d'unejolie

colla-lion de lirres. n* 78: «Magnifique exemplaire de do Thou, dans sa première el charmante reliure. On ne saurait

désirer nn volume plus parfait de conservation. C'est un des livres bien peu nombreux que j'ai toujours soustraits avec

empressement aux revers de ma chanceuse fortune, et celui do tous que je choisirais s'il ne m'en restait qu'un h sauver

encore. 11 a fait partie de la bibliothèque île Naigeon qui le complot! aussi parmi ses plus précieux bijoux
; mais je ne me

rappelle pas qu'il ail paru dans les ventes. »

J.-Ch. Brunei, qui fut l'adversaire de M. Duluil à la vente de Ch. Nodier où fut acquis ce délicieux volume, lui a consacré

une note de sa l'tr/'at-e du Manuel du liln-airr. « Cmirnil-on, dil-il en terminant, que ce mémo exemplaire avail été

adjugé 1 1 fr. 56 c. à la vente de F. Didot, en 1811, et cela en présence de celui-là même qui, plus tard, devait en porter

l'enchère à 586 fr. ! »

Hauteur des marges : Kit mm.

122. Lus 1£ssais iik Michel de Montaigne. Nouvelle édition. Livre premier [— livre

troisième]. Enrichie el augmentée aux marges du nom des autheurs <|iu y sont cile/.. avec

les versions des passages grecs, latins ei italiens. .1 Pari», chez Laurent Rondet, Christophe

Journel cl Robert Chevillion, 1669, -i vol. in-12, réglés, titres gravés, mar. Meu, dos orné,

dent., doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. [Bel. une.)

Reproduction de l'édition de Paris. 1(150, contenant la Préface de Montaigne, la Dédicace à Richelieu de M»° do

GooniSJ, la Préface de M"" dcCournavet un Sommaire récit sur la vie île Montait/ne, extrait de ses pi-opres escrits.

Chaque volume contient un des livres des Essais.

I2.'t. De la Sagesse, trois liv res par Pierre Charron. .1 Leide, chez Jean Elsevier, s. il..

pet. in-12 de 12 II', lim. v compris le litre gravé. <»2I pp.. 12 pp. pour la Table cl '.i 11', blancs,

mar. rouge. NI. à froid. Ir. dor. Bauzoniiel.)

Troisième éihlioii de la Saoesse publiée par les Eherier; elle a été donnée sur l'édilu.ii de /Inrdentt.r (.le KiOl '). ainsi

que l'indique un faux-tilre qui suit le litre gravé. I„'i date précise de l'impression de cette édition esl inconnue; au moyen
de divers rapprochements. VI. Willeins {Les Eherier, n" Hi.'î) lui assigne la date probable de l(iT>9.

Hauteur des marges : 1
."£."> mm.

Iles bibliothèques de PlXKKKCOIHT. de NolilKR. de MoNTBSSON et du baron de La VlLI.ESTHKl'X.

12t. De la Sagesse, trois livres, par Pierre Charron, Parisien, Chanoine théologal ci

Chantre en l'Église (iilhedrale de Quidom. Nouvelle édition, conforme it celle de Bourdcaus.

1601. I>c l'imprimerie de Didot l'atné. A Paris, citez Barrais l'aine, libraire. (Juai des

Augustin*, 1789, 3 vol. in-12. demi-rel. dos et coins de mar. bleu, mai rognes. [Thompson.)

La pagination des tomes 1 et 2 se suit.

t'u des trois exemplaires imprimés sur i-kac i»k vki.in. (Van Prael, Catalogue îles lirres sur re'liu de In bibliûVtèqUë

du Roi, m, p. :tr.)
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12:;. Maximes m Réflexions morales du duc de La Nocliclbucauld. .1 Paria, de

l'imprimerie royale, 1 77K. Ln-8, portr., mar. roiiKe. dos orné, lil.. ir. dm-. Déroute

le jeune.)

Le volume esl procédé d'une Notice »ur It caractère tt les écrits du duc de La Rochefoucauld, par Suard, et d'un
Arfrlissenicitnii il est dit <| elle édition a été faite sur le sent original .-I sur ,1,-s x 1 1

1
p l.i i

r. -s corriges il.- la

main de l'auleur. Néanmoins les 628 raaiiraos, que le volume renferme, soutdnns un ordre souvent défectueux. Iiarhaumnnt,
huis ses Mémoires secrets, lo XII, pp. '.Il et vanli- lu corrcclion, la propreté cl 1">* li'-f-un.-c de celle édition (|ui l'ail

honneur an goûl do celui qui on a dirigé l'exécution «t il ajoute : « On n'en a tiré qu'un pclit nombre d'exemplaires pour
1rs philosophes amis, et il no s'en vend aucun.

Portrait de La Uocliofoucnuld, gravé par Clio/fiied, d'après un émail de Petitot.

Iteliure signée de Derome lejeune.

I2(i. Maximes ki Hkii.exions mohai.es du duc de Lu Uoclicl'oucauld. Paria, de l'imprimerie

de Didoi le jeune, I S27. in-64, mar. bleu, dos orné, (-oins remplis, ir. dor. Btitizimitel-

Trattlz.)

Premier volume, imprimé avec les caractères appelés microscopinm-s. gravés el fondus par Henri Didot, à l'aide du
moule polvamaU pe, inventé pat lui.

127. Les Caractères de Théophraste, avec les Caractères ou les Mœurs du siècle par

M. île La Bruyère. .Nouvelle édition augmentée de quelques noies sur ces deux Ouvrages,

el de la Défense de La Bruyère el de ses Caractères, par M. Cosle. .1 Paris, chez Micltel-

Estienne David, Quai tics Augustin*, 1740, 2 vol. in—12, front., mar. vert, dos orné. lil..

tr. dor. Rel. signée Derome.

l'n frontispu t un fleuron, répété sur les deux litres, gravés par Siotin.

Héimprossion de l'édition publiée à Ainslerdfim par Costo eu 17.'l!l ; elle contient les doux averlisseiuents donnés par

l'éditeur en 17.11 et en 17.10.

La Défense de ht llcui/èee et de ses Cnrtietèees contre les aceusntitms et les nhjeetinnx de M Vigneul Mnreilte. par

Costo, avait été publiée dis 1702.

Ile la bibliothèque de M. 1.. PuTIKK.

128. Les (l\UA(rn:ni-:s de Tiieopiihaste, avec les Caractères ou les Mœurs de ce siècle par

.M. de La Bruyère. .Nouvelle édition augmentée de quelques noies sur ces deux ouvrages, et

île la défense de La Bruyère cl de ses Caractères, par M. Coste. .1 Amsterdam . citez

François Changuion, 1743, 2 vol. in— 1 2. front, mar. rouge, dos orné à la grotesque, lil..

tr. dor. /Vf/, une.

Réimpression de l'édition qui précède ; elle contient un frontispice gravé par Folliemn d'après tt. Ptenet, el un tteuron

de titre l'épélé deux fois.

Changuion a dédié cette édition à Gustave Guillaume, baron d'Imhoff, et la dédicace est précédée du portrait de ce

personnage gravé par lloubenken d'après Quinldurd.

Iles bibliothèques du Comte de U ItlinoVKKK. de J.-Ch. BRUNBT et du comte Octave de BKHAOUB.

Dans les catalogues des deux derniers amateurs, la reliure est attribuée à Pndelonp.

129. Les Caractères de M. de La Bruyère. I Paris, chez David père, libraire, 1750,

2 \ol. in— 1 2. titres gravés, Iront., mar. rouge, dos orné, lil.. tr. dor. Derome.

lieux frontispices el deux litres uni niés, dessinés par lie Sèee. gravés par Fessued.

Cette nouvelle édition, avec les notes de Pierre Cosle, « a élé publiée sur un exemplaire de l'édition de I7.'S». revu par

l'annotateur el oii l'on a corrigé un très grand nombre de fautes. »
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8. — PoMiouê. — Éducation </« prtom.

130. La 1 )ks»:huti<)\ de l'Islb d'Utopie es( oomprins le Mirœr des republioques du

monde, el l'exemplaire de vie heureuse, rédigé par eseript en sttllc très élégant de

grand'liatillesse el majesté par illustre bon el scavant personnage Thomas Morus citoyen

de Londre el ohanoelier d'Angleterre avec l'Espistre liminaire ( iposée par Monsieur Budé

maistre des requestes du feu Uov Franooys premier de ce nom. Avec privilège. Les

semblables sont n vendre au Palais à Parix nu premier pillier de In grand'Salle en In

bouticque de ('hurles l'Angelier devant In Chappelle <le messieurs les Présidais, 1550,

in-S. réglé, de S IV. lini.. 103 IF. cliillr. cl "
IV. n. chiflr.. Gg., mar. rouge, dus unie'', fil., lr.

dur. Ilel. anc.)

Première tndnction franeaîso de l'Utopie de Th. Moras ; ello est duo a Jehan Le Blond d'Évreux, donl le nom se lit

dans un avertissement ainsi libellé : /..-s e.eielïenl: ftrojms ipieteinl en Flnmlees un sini/nlier lumune nommé iiu/ilmël

Hi/lbuleus Piirtuijntloys tinu-hanl le lion eei/ime de In l'ejmbtieqite. ensemble le récit '/"'il fit îles menés, /ou:

CÔMCAMMS et pottiCt bien orilimiiée îles habilitas ttUIOpie.... le hml rédigé fKW Thomas Mnrits .... tritttttiel en

Inm/ae fennemjse fuie iiiinslee Jeh".. h- lilimil il'Keeen.e. \.e nom de Le Hloml se lit également à la souscription.

Jehan Le Hloml, soigneur de Braunlle, né à Brrenx, est l'auteur de plaideurs volumes de poésies qu'il signait de lu

drvise qui se retrouve dans la traduction do l'Utopie : Bqpoir en mieu.r.

I.'épitre de Bndé foi oooape une partie des IL lira, est adressée « ii Thomas Lnpsel Angines •.

Lr volume est orné de plusieurs figuras gravées sur bois.

Itr-s hibtiotbèqoes do prinoe Radziwill et du comte Octave de Bbiuoub.

IHI. Lb CohFS POLITIQUE (Ml les éléments de la lo\ morale cl civile. Avec des réflexions

sur la loj de nature sur les serments, les pactS, et les diverses sortes de ( iou\ ernemens.

leurs ohangemens, ci leurs révolutions par Th as Hobbes. Anglois; traduit d'Anglois

en François par un de ses amis .Samuel Sorhière . .S. /.. Ili.'i2. pet. in-12 de V IV. lim. cl

ISO pp.. mar. bleu, dos orné, fil., mm rogné.

Celte édition, qui doit avoir été imprimée it Umten . est ornée d'un curieux frontispice représentant lo corps politique

sous la forme d'un géant composé d'une multitude de petits hommes. Co volume a longtemps été considéré comme un

produit des presses elzéviriennes ; l'édition imprimée par Jeun et Dnniet Elzeeier de Ijeytle ne fut publiée qu'en Ul.\l

et probablement sur celle que nous venons de décrire.

Des bibliothèques de I'ixkrkcoi ht et du comte île La BbDOYBHB.

132. Discours si n le Gouvernement par AJgernon Sidney, lils de Robert, comte de

Leicester et Ambassadeur de la République d'Angleterre prés de Charles (insi;i\e roi de

Suède, l'ulilicz sur l'original manuscrit de l'autour. Traduits de l'anglois par 1'. A. Samson.

.1 La Haye, <l<ez /.mus ei Henri Van Dole, marchands libraires, 1702. 3 vol. in-12,

portr., mar. bleu, dos orné à la grotesque, dent., lr. dor. Rel. nue.

Defl bibliothèques i|n comte île La BSDOYKHE et île .l.-Ch. Hili nkt. Dans le OatAlogue île la bibliolhèque il lernior

auialeiir la reliure est attribuée à PadelOup.

133. Disent us de l'Autobité des Uovs. Par Messire François île Cauvigny, seigneur île

Collomliv. (Conseiller du |{o\ en von Conseil d'ËStat, el Orateur de Sa Majesté pour les

Discours concernants la réputation et dignité du gouvernement de l'Estat. .1 Paris, de

l'imprimerie île Rob. Estienne, 1023. pet. in-4 de 0 IV. dont un blanc ci 64 pp.. mar.

brun, eomp. de feuillages, tr. dor. liel. mie.

Exemplaire ayant appartenu à Marie île Mkmcis. dont le chilîiT. répété une quantité de fois, couvre le dos et les plais
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lu volnme, entourés ll'mie large- guirlande! de feuillages exécutée à petits fers. M. Qnentin-Bauchart (/>« Femme*
bibliophile», I, lui) pense que les reliures exécutées pour In reine Marie de Méilicis sont sorties, soit de la main du dernier

des Eve, Mil de celles de Rat cm do Henri le Duc, qui avaient, & cette époque, la charge de relieurs ordinaires du Roi.

François de Cauvigny, sieur de Colomb;, originaire de Caen, était parent et disciple de Malherbe. Il fui un des premiers

académiciens.

De la bibliothèq le M. Emeal tjt bmtih-Badchart,

134. Les Devoirs des Grands par Monseigneur le Prince de Oonty, avec son Testament.

.1 Paris, chez Denys Thierry, rue Saint-Jacques, à l'enseigne delà ville de Paris, Itilili,

Avec Privilège <ln Roy, pet. in-K de ti IV. lim. el 140 pp. — Mémoires de Monseigneur

le Prince de Gonty, touchanl les obligations des Gouverneurs de Province, el ceux servans

ii la conduite el direction de sa Maison. .1 Paris, chez Denys Thierry, rue Saint-Jacques,

à l'enseigne de la ville de Paris. Iii(i7. .lire pririlrye du Roy, pet. in—S de I f. poul-

ie titre, 190 pp. el I f. En un vol. pet. in—S réijlé. mai*. roiitîo. dos orné. lil.. eoinp. de

mosaïque de tnar. vert et citron, dorures it petits l'ers el orn. il froid, doulilé de mar. \erl.

dent., tr. dur. Hcl. une.

Ces deux ouvrages ont pour auteur Armand or BooABON, prince ite Conti, l'rere cadet du Grand Condé ; ils ont été

publiés, après sa mort, par le sieur de VlOAN, gouverneur des pages du Prince de Conli.

Deroirs îles ilruiuh. — Les tr. lim. compreimeiil le litre, nu oris ou lecteur, \'e.ctrott du priri/rne du lfo</. ar

pour dix ans le 19 septembre llUiti au sieur de Yigan. el diverses approbations.

Le Testament, priVédé d'un litre particulier, occupe les pp. IIKI il 111).

Mémoires. — Le volume contient un titre spécial pour les Mémoires dé Monseit/neur le prince de Cnntu, louchant Ut

conduite de su ooiisou, qui occupent les pp. l.'fT à 11HI. Le dernier f. contient l'ej-troit du prieilètje du lloij, accordé pour

dix ans, le Iti décembre ÎIHK», au sieur do Vigan.

La décoration de la reliure do Cfl volume est tonte particulière; les plats sont encadrés de bandes de maroquin de

diverses Couleurs réunies dans les coins par des rosaces. Ces rosaces se ti vent répétées dans le milieu des plats et entre

tes nerfs du dos, Colle reliure est l'œuvre de Padeloap (le jeune), Relieur du [{ou, place Sorbonne à Pari», dont

l'étiquette esl aillée sur le litre.

Ile la bibliothèque de M. Kl liosl l}l KYII\-li\l CHAUT.

II. — Sciences Naturelles.

Histoire naturelle. — Médecine.

I3S. il. Plinii Secundi Historié Naturalis, libri xxxvn. Lugduni Batavorum, ex officina

Eheviriana, A' 1 *>:*:» . :i tomes en ti vol. in-12. titre gravé, mar. vert, lil. à froid, labis,

Ir. dor. Rel. molle anc.)

lUti. C. Plinii Secundi Naturalis Historiée. Cum oommentariis et adnotationibus

Mer ho Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri, Salmasii, 1s. Vossii

Variorum. Aocedunl prœterea varitB lectiones ex mss. compluribus ad oram paginarum et

accurate indicatœ. Item Joli. Fr. Gronovii notarum liber singularis ad illustrem virum

Johannem Capeli n. Lugd. Uni. Rolerodami, apud Hackios,A° 1669, :f tomes en ti vol.

in-K. front., mar. rouge, dos orné. lil.. doublé île mar. rotiije. dent., tr. dor. (Boyet.

Édition qui l'ail partie de la collection dite des Variorum.

137. Caii Plinii Secundi Historié Naturalis libri xxxvn. Quos interpretatione ci
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notis illustravil Joannes Harduinns e soeiotalo Josu, jussu régis christianissimi Ludovini

Magni m usura Serenissimi Delphini. Ëdilio altora emendatior el auotior. Parmis, typis

Ani Urb> Coustellier, 1783, 2 tomes en 3 vol. in—fol., mai*, bleu, dos orné, (il., h*, dor.

Hel. anc.

Exemplair)' lin'* sur gravi» PAPIER, aux armes cl chiffre du comte d'HOYM.

l>es bibliothèques de lord Chatam et IUi noi.:.

138. Lk i

k

\n:i ik i>ks rkstks. oYSKwx, || poissons, pierres précieuses il el orincs. Du

jardin do sàt< ;
. A la lin: presenJ œuure très licitement appelle le jardin de

soute inins-
i lofe rfp /r//i« français la (/race de. Dieu atjtlant. A este matnellemèl

impri- || me '/ /jr/m //««r Anthaine VerartL marchant libraire demourant sic à Paris
\\

en la me Samt-Jactptrs /nés pet il potti à l'enseigne saint Je/tan leaàijelisfe
\\ Ou an

palais tta premier /tillier deaant la chapelle an len chante la messe
||

de messeapteurs

les presnlens, s, il. rers 1501 ,
in-foL golh., réglé, de 170 [Lchilïr., impr. à 2 col., lit 1!'.

pour It* Traité des ! rim-s. I f. blanc el IV 11. de Tables
:

fig., inar. citron, dos orné, (il.,

Ir. dor. Rel. une.

Ce volume est 1»* deuxième de la traduction on français de VHoriut satùtûtis du médecin allemand Jean Cl ua. Un

premier volume est consacré aux Herbes et Arbres v\ à leur usage en médecine.

Ce second volume est divisé en cinq parties : |;i preiinère (f. 2 r" — f. ~M r") traite de la nature (tes fastes menant rie

sur terre, la MOOndfl (f. (W r° — f. M~ r") traite des oiseattj*. la troisième (f. H7 v° — 127 r") des pOÛSOfU, la quatrième

(f. 127 v" — 170 v*) des pierres précieuses. Le Truite ttes urines OCGQpe ensuite 13 tT. non chiffrés.

lies Tables, imprimées sur quatre colonnes, sont rédigées suivant l'ordre des maladies que les hèles, oiseaux, poissons

0fl pierres peuvent guérir.

Ijs lilre, imprimé en caractères xylographiques, est occupé au v" par une grande figure sur bois représentant un squelette

humain. Le volume renferme en outre 536 figures de la largeur d'une colonne et .'i figures de plus grand format.

Ces grandes figures placées en tête des 2' et .T parties et du Traité fies Urines représentent : la première, le départ

pour une chasse an vol ( celle figure avait déjà été utilisée dans YArt de. fauconnerie do (1. Tardif), la seconde un auteur

remettant son ouvrage à un seigneur, la troisième le cabinet d'un médecin.

Au v* du dernier f. la marque de Yerard qui mil en vente ce volume de l.")00 à l"i*Vi. époque où il fut établi rue

Saml-Jacques près du petit pont. Le nom de l'imprimeur n'est pas à la souscription, mais les lettres ornées sont celles

de l'officine de (Suitt. 1^ Rouge.

Exemplaire imprimé sur vélin, avec les figures peintes en miniatures el rehaussées d'or el d'argent. Il provient des

bibliothèques de (îRos iie liozE. de (tAKiNAT, du duc de La Vai.MFRE, de Mac-Car ru Y, de IIihhkrt et de H. I'krkiss.

Van Praet, qui a t lté ce volume dans son ( 'atidugue ttes litres imprimés sur teim (111. p. .Y>), commet plusieurs erreurs

à son sujet ; il confond le lome premier du Jardin (le Santé conservé à la Bibliothèque Nationale, qui provient île la vente

Mac-Carthv in" 17(ft du (Catalogue). ;iwr notre volume qui est décrit s. .us ! u" IT.Mi du même ( ialalogue et qui n'était pas

accompagné du tome premier ainsi que Van Praet l'annonce. Ces erreurs ont élé reproduites par Brunei dans son Manuel.

Cet exemplaire du Traité des Itêtex parail donc être le seul cité imprimé sur VBUK.

139. LocuPLEnssiMi rbri m Nati haï.m m niKSAi'Hi amirala (liscriplio, el Iconibuâ artifi-

cnissinns rxpivssio. |mt uiiivcrsîim |)h\sicès hisloriam. Opus cui, in hoc rerum génère,

Dullum par exstitit, ex loto terrarum orbe colle^it, di^ossit, descripsit, el depingendum

euravit Albertus Seba, Etzela Oostfrisius. Amstela»dami . apttd 7. Wclstenium, si Gui.

Sttttt/t. et Janssonio— WaesbergioSi Lugduni Batavorum
]

typis Elice Luzac junioris),

I7;{'»~I7*m. \ lomcs en \\ \ol. ^r. in—loi. pl.. mar. rouge, dus orné, fil., tr. dut*. Rel.aneJ]

\je texte a été rédigé en latin par (iaubius, Musscbenhroëke et Massue!. 11 est accompagné d'une traduction française

par L. de Jaucourl précédée du titre suivant : DetOTipUon e.rarte des principales curiositez mdurelles t/u magnifique

cabinet d'Albert Seba

Sur les cinq volumes dont se compose l'ouvrage, quatre sont formés île estampes dessinées par !>ubuurtj, Tangé,

de /iakker, etc.

Ces planches qui, dans cet exemplaire, oui été anciennement H soigm-usemeul coloriées, sont précédées d'un frontispice,

du portrait de Seba par lluubraken el d'une carte de la HoUutdfi.

-
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140. Le Jardin di 803 ma qhrestien Henri IV Roj de France el de Navarre. Dédie

a la Royne. Par Pierre Vallel brodeur ordinaire du Roy. 1608. S. I. Paria . pet. in—fol.,

pl.. mai". rouge, dos cl plais ornés d'un semis de lleura de lis. Ir. dor. [Rel. une.)

Recueil de planches, gravées m laillc-donco, représentant tes piaules qui élaiunl cultivées dans lejaedin royal alors

établi an palais du Louvre.

Lovolume comprend : an grand frontispice gravé par P. Vallel, représentant un portique, orné des portraits en pied

de Ch. de L'Ecluse, médecin d'Arras el professeur de botanique à Leyde el de Mathieu Lobelde Lille, médecin et botaniste

do Jacques I" (Rob, Dumesnil, Œuvre de /'. Vallel, 151, l"
r
état) ; un portrail de P. Vallel (H. I). 182); 4 ff. imprimés

I
une dédicace a la Heine de P. Vallel . différentes pièces de vers en latin el en français, un avis au lecteur, écrit en

latin par Jean Robin, un oalalog le plantes apportées de Guinée el d'Espagne en 101:1 ei un e\innt du privilège do
Roi, du 27 décembre Huit : le portrail de 1. Robin , gravé par P. Vallel (lt. I). l.ïil), .-i 7i pl. de piaules gravées par

P, Vallel (lt. I). 151-250, moins les n" 158 a Utl. 17:i. 17.*., 177, lst. 106, '.ir.'. 213, 216, 223, 226k 228, 230 el 231, qui no
se trouvent que dans la £ édition publiée en L623, al les n"' lsl el 208 qui manquant).

Exemplaire dont la reliure, entièrement Hcurdoli8ée, porte au centre des plats les armes du roi IIkmu IV.

lie la bibliotiuYqno de M. le baron .1. PiCHOK (Vante du 1866).

144. Paradoxes, oi muni./ philosophiques des pierres et pierreries contre l'opinion

vulgaire. Ausquels snni demonstrez la matière, la cause efficiente externe, la semence, la

génération . I;i définition . el la iiiiiniiiin d'icelles. Knsemlile la génération de tous les mixtes

.

scavoir e^i des animaux . végétaux . el minéraux ou fossiles, par Ëstienne de Clave, Docteur

en Médecine. A l'aria. Clic: In Yenfre île Pierre Clieralier, 1635, in—8 ,
réglé, mar.

rouge, semis de Qeurs <lc lis. tr, dur. Rel. une

Kxemplnire de ili'Jn : ; la reliure porte les armes et le chiffre de 1*. de Skgl'ikb, yarde des sceaux de France.

lie la bibliolhèquo de J.-Cli. Hrunet.

142. Immuhdi W'orroM ()\omknsis dk diffkhknths ammai.um liliri decem. Ciim amplis—

siniis indioibus. Lutetiw Pnrinioriim . npiul Yiisrosanum . 1552, in—fol., mar. rouge, dos

orné . Ql., Ir. dor. Rel. anc.

Exemplaire aux armes el rliitl'res de J.-A. de Tnoc et de ti. de 1.A CuitnB.

lie la bibtiothoquo du prince Raouwiu,.

143. Alexandri Tralliani hedici lib. xu, Rhazœ de peslilentia libellus ex Syrorum

lingua in grsscara translatus. lacobi Goupyli in eosdem castigationes. Lutetiœ, ex officina

Rob. Stephani, 1548, in-fol., rel. en bois recouvert de mar. brun, dos orné, bandes

d'entrelacs, tr. dor.ol ciselée , clous el fermoirs. Rel. anc.

l'ithMliao: KlulloN. L'éditeur J. (inupvl dit avoir été aidé dans son travail de collalioiinemeill des inanuscrils de Trallieu

el de Rhaia par André Tiraqnean, l'ami de Rabelais.

Exemplaire aux armes du roi Henri II ; les armes sont accompagnées du croissant, emblème de ce prince, et comprises

dans nu entourage formé de quatre arcs réunis.

llaus les riches bordures d'entrelacs, poussées en argent sur l'un des plats, en or sur l'autre, sont combinés i'H couronnée,

les croissants entrelac és et I'H el le 1) enlacés, chiffre de Henri 11 et de Diane de Poitiers, duchesse do Valenlinois. La

tranche porte les mêmes einhlèuies.

Sur le feuillet de garda OU lit lo nom do COLBERT.

De la bibliothèque du marquis de GilUY.

III. — Sciences mathématiques.

1 _ An//iMrtii/iie. — Géométrie.

144. L'Aritmetiqve de Iaqves Peletier du Mans départie an quatre Livres. Reuue et

augmentée par l'Auteur. .1 Lion . i>nr lan de Tournes. 1554, Auec primkgt de In Court

.
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in—S de 212 pp. cl S il', donl un blanc. — L'Algèbre de Jaques Pelelier du Mans, départie an

deusLiures. A Tresillustre Signeur Charles deCossé Maréchal de France. .1 /.khi . pur fan

de Tournes, 1534 , in-8 de 8 11.. 829 pp., AT. donl un blano, el 2 11', nonchiirr. Spart, en un

vol. in-8 réglé, veau fauve, riches oomp. en noir el en couleur, entrelacs dorés el dorure

au pointillé, dos orné, tr. dur. el ciselée. Hel. une.

Ces deux ouvrages si.nl imprimés avec lu bizarre orthographe que Jacques Polouer avail inventée, el donl il donne
l'explication dans un morceau de * ff. qui se trouve à la lin de chacun «les ouvrages, intitulé: Jmptes Pelelier «(*./

Frnttroes.

Kxeniplaire dans une riche reliure en mosaïque, aux armes ilu Cardinal Charles de Loioiaixk. , «lue de Guise 01

archevêque de lleims. qui mourut eu 1574.

De la bibliothèque de Sir Rob.-S. Turxkr.

145. Pratique de la Géométrie sur le papier el sur le terrain. Avec un nouvel ordre

et uni' méthode particulière. .1 Paris, chez Thomas Jolly, un Palais en In salle des

Merciers.... I(i(i!t. Arec priciletje tltt Uni/. A lu lin: .1 Paris. de l'imprimerie de Jeun Cuxsnn.

IliliS. pet. in-8. fig.. veau faux e. dos orné. ML. Ir. dur. Déroute le jeune.

Premikrk faunes de la Géométrie de Skhastikn Le Clbrc.

Le rolumo comprend i ff- liui. pour le frontispice, le litre et la dédicaoe au Marquis île Seignelav. W pp. (la dernière

OOtée il) pour les /VÛICÔMV Géométrie, lil pp. (la dermèr, (éo l.'O) pour la {ïèomèleie pratù/ne sur le iiri/>tc, e\

4 ff. pour la Tuble, YErrntn et l'Krtrait du priciletje.

Le volume est orne ifun frontispice, tl'un en-téte et de Ks? planches gravées eu taille-duUQfl de 1001 à lâSS par Sébastien

l<e Clerc (Joud>erl. Vntnlofiue de h' ('1ère, n° 10*1).

Toutes ces estampes sont dans cet exemplaire en éprouves du premier tirage.

On a relié à la suite 'M planches désignées dans le Catalogue de Joinhert. sous le titre : Addition à In petite Géométrie.

42 planches supplémentaires avaient été gravées par LeCterr; elles n'ont jamais été régulièrement utilisées. Étant

parveuues entre les mains d'Odieuvre, il fit tirer quelques suites de 24 d'entre elles et détruisit les antres. Ces 'Ji planches

sont décrites dans \Œucre de Le Clerc (n° 100
[
t. 2. 4. (i. 7. 10 à 12, 15, 19 h 83, i". à S. 90, •'« à 84, 10 à 42]).

— Art iitilittiiic.

146. Appianoy. Ahhiam Ans tactica. aeies contra Alanos periplus ponte euxini,

periplus maris Knllinei . liber de Venatione . Bpicteti enchiridion . ejusdem apophtheginata el

Ira^inenla. tpiif in Juannis SIhIkim llorilc^io . et in Agellii noctibus atticis supersunt. Cuin

interpretibus latinis, et notis, ex recensions el museo Nicolai Blancardi. Amstelodami et

Lipziœ, apud Arksteum et Merkian, 1750, in-8, front, el pl., inar. rouge, dus urne. lil..

Ir. dur. Uel. sttptee Déroute.

Cette édition n'est autre que celle publiée à Amsterdam par Juuxson- W'aesltert/lie, en ItiS.'!. qui se joint à la collection

dite des Varioiion. avec un nouveau titre.

147. La Milice des Grecs ei Romains, traduite en vers françpis du grec d'Aelian et de

l'uKlie . el dédiée au |{n\ par l.ouys de Machaull . S' de Romainoourt. A l'nns. ( 'liez Hierosme

Drouart, Kilo, in—fol .. titre gravé el pl.. mar. rouge, dus et plais semés de fleurs de lis el

d'L couronnées. Ir. dur. Hel.aitc.

Nouitu élises ligures gravées en taille-douce par ./ Isaac.

Exemplaire de dédicace présenté par l'auteur au roi Loi is Mil.

De la bibliothèque de M. le banni J. PlCHON.

148. Viai illustbib. Flavii Vegetii Renati, etSex. Julii Fronlini viri Consularis, de lté

Militari opéra : ex recensions Pétri Scriverii accedunl alia ejusdem argumenti veterum soripta.
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Lugdunx Batavorum, ex ofjicina Jomnà Maire, 1633, in—1 2 , mar. rouge, dos orné,

douille rangée de lil., tr. dor. (Bel. une.)

Aux urines du ( lardinnl de Kiciiki.iki . I.'écussuu est accompagné do l'ancre, insigne do la charge de Surintendant de la

Marine.

lies bibliothèques de MM. Paiuson. Piktkhs et Mkvuii».

I49. Skxti .lu h Fhontini, quœ extanl Robertus Keuchenius. S. F. Jctus. Posl Modium,

Slewecl Scriverium, rtotis el emendationibus illustravit. Amstelodami, ex officinâ

Joannis à Waesberge, anno 1661, in-K. front., mar. rouge, dos orné, c p. de fil., coins

remplis, Ir. dor. Hi'l. mu-.

l-'.dilliiii qui lait partie de la collection dite îles Ynriorum.

Exemplaire dans liléganle reliure portant les amies et le chiffre de Khe lu I' hksmiv. premier connais île Lonvois.

Les livres de llélie nu Klie [lu Kresnov, si recherchés par les aniateurs pour l'élégance et la qualité île leur reliure

,

sont presque tous rccotivorls d'une reliure uniforme en maroquin rouge . avec un encadrement de tilets droits el courbés

deenrant chacun des plats. Au milieu de ces encadrements sont placées les armes du bibliophile ; entre les nerfs du dos,

au-dessus et au-dessous des armoiries, est un chiffre contenant les ditférentes lettres ilu nom de lui Kresnov.

Ce bibliophile est surtout connu depuis la publication faite par M. le baron J. Pichon, dans le Itullelin du Itdilioplidt-

(année 1K*J:1, pp. ILi-i.'W , d'un Mrtitutir sur M' Du Eresnin/. bîhliophde du XVff' siècle el sur su famille. Parce

Mëuutiie nous apprenons que llu Fresnoy. (ils d'un apothicaire de Pans, né en Uilt, fui successivement premier

COmmtfl de Sublet de Noyers , .le l.u Tellicr. du marquis île l/mvois , el do M. de lîarbozieux , tils de Louvois
, qui se

succédèrent au Secrétariat de la Guerre.

Il épousa ,
vers Hiti.'ï ou IfUii , une jeune lille d'il ne rare beauté . qui fut célébrée par Saint-Simon . par M'"

0 de Sévigné .

par d'Hozier, l.a Pare, etc. ; elle devint la mailres.se de Louvois et on créa pour ollo la charge de dame du lit de la Reine.

Le baron J. Pichon donne aussi la liste des ouvrages ayant appartenu à llu i'resnoy. doul il a pu commit rr l'existence ;

ce catalogue i iitporlo que "ix numéros, le Frontin y esl cité sous le n° 11.

IliO. SiKMM.i.Mi Mii.it mu m Si.sio < 1 1 1.10 Fiohentiho tradotti in lingua itaiiana, et

novamenle inandati in luce du Marc'Anlonio (iandino: cou una ii^itinla tlcll isiosso. dopo

i liulio Frontino Iratta da modem i Historici. /// Venelia, appresso Bolognino Zaltiero

,

M. I). LXXIIII
|
IS74], in—4-, mur. vcrl olive, sentis de fleurs de lt> argentées sur le dos

el sur les plais, coins remplis, ir. argentée, Bel. (inc.)

Aux armes ol chiffres de Hkmu III. roi de Franco el Pologne.

De la bibliothèque du marquis du (ïanav.

Mil. I.t: Uo/ikh iiks (il i:itiu;s compost'' par le l'en ro\ Loys XI de ce nom: pour

Monseigneur le Daulphin Charles son lils. Mis en lumière sur le manuscrit trouvé au

Cbasteau de Vrac dans le cabinet du Ro\ . par le sieur président d'Fspa.miet . Conseiller

du Roj en Ses Conseils d'Estal el Prive. El en suite tut traitté de l'institution du jeune

prince l'ait par ledit sieur Président d'Espagnet. Paris, Buon, 1616, in-S. réidé. vélin,

lil.. milieux. Ir. dor. Bel. (inc.)

Le volume comprend deux parties de K4 pp. pour le Rositr et de 218 pp. pour VInstitution llujeune prince.

La Croix du Maine, dans sa Bibliothèque française, avait attribué le Rosier des ijuerres a Etienne Porohler.

L'anagrainme de cet aut •: En reproche «> sirt . se trouve dans une pièce do vers qui l'ait partie d'un manuscrit <ln

Rosier conservé il la Bibliothèque Nationale.

Celte attribution osl confirmée par les vers suivants d'Etienne Porcbier :

Qui dp caste Brt, .illtw . tiovjil. rii .

Voult plus stTQîr, iiinir oonquarir gnas torivs,

Quérir li. failli ou BottêT dit dM guerres,

Quo ay lait piota ].UUP vtixtrc seigliorie.

Ces vois, adressés au roi LoinsXI.se Irouvcnl à la llu d'un pnoino intitulé: Le lin e des trois dyes, doul l'auleurusl





j
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aussi désigné par l'anagramme /.'« reproi'he n'y siet. Le manuscrit du I.ieee des tivris tiges aM décrit par M. Paulin Paris

dans If Catalogue île la bibliothèque de M. Auibr. Firmin-Didol, année 187S, n°:{il.

Je.m d'Kspagnet, l'auteur de l'Institution du jeune peiner, était Président au Parlement île Ilordean\.

De la bibliothèque de GtàlONâT*

*X — .tetrolotjie. — Sciences occultes.

152. Antomi Mizaldi MoNSLUCMNi Phcenohena, sive Aeriœ pphemirides ; omnium

aura commotionum signa ab lus quœ in Cfiplo, Acre. Aqua. el Terra [»alàin apparent. (|uatuor

aphorismorum seetiunculis. methodo suif <|uû faeili et perspieua. diehus sin^ulis fideliter

ah oculus ponëtes. Eiusdem Proloo^onuMïi» . in tpiilitis noniuiNa de hrulorum pnesa^ilione.

el praedicendarura aeris mutationum séria methodo, ex ^"lis phœnomenis. Parisiis, ex

officùiQ Reginaidi Coidory, el Claudii eku filii, 1546, Cum privilégia régis , in-8. ré^lé,

raar. vert foncé, riches eomp. de ML. dorure au pointillé, dos orné, tr. dor. Ilel. anc.

O volume, un des premiers ouvrages publiés par Ant. Miiatdd, fut par lui traduit en français et publié en 1547 sous lo

litre de : JtfîftMf* du temps. tnttrrmrnt ttit èp/ièitièridrs prrprlurltrs de /'air, pue Irsipte/les sont tous lesjoues donnez

nuis signes de tous e/iangements dr temps.

Exemplaire dr dédicace portant les armes du roi FRANÇOIS 1".

De la hihliolhèque île J. -Ch. Km \kt.

l 'Y.i. < ïjnq LIVRES DE i IMPOSTI'RE kt inoMpi.nu-: des niAiii.Es : des enchantements et

sorcelleries, pris du latin de Jean Wier, médecin du duo «le Cleves, el faits François par

laques Grévin de Clermonl en Beauvoisis. médecin à Paris. .1 Porté, chez Jacgtiês du

Puys, libraire juré, M. 1). LXYII [1567], in-8 de H IF. lim.. 160 pp, el 31 IT. de Table

et d'errata, mar. rouge, dos orné, milieux, comp. de lil.. gardes de papier doré, Ir. dor.

Rel. anc.

Dans lVpilre dédicaluirc à Monseigneur le duc d'Anjou (plus tard Henri 111), J. Or*1vin e\pliquo qu'il a fait celte

traduction à la suite d'entretiens avec Milel. médecin du duc, qui, à cotte époque, s'occupait des questions de sorcellerie.

L'ouvrage de Wier (W'eihcr, Veier, ou Wever) publié sous le titre : Dr perstigiis ihrmonuni et ine/intationihus ne

reneficiis, contenait six livres ; le dernier, traitant de la punition des magiciens, n'a pas été traduit.

Exemplaire ayant appartenu à R.-J. Turoot, dont les armoiries ornent le dos et des compartiments réservés par lo

doreur dans les angles des plats.

Des bibliothèques de Thierry, du comte de La Hkdoyèrf. et de J.-Ch. BRDNBT.

Dans le catalogue de la bibliothèque du dernier amateur, la reliure est attribués à Pudêloup.

IV. — Béai s-Abto.

] .
— Peinture. — (lénérali/ês. — Galeries.

154. HlSTOlSE DE l'Ait PAB les Mommknts depuis sa décadence au IV
e
siècle jusqu'à

son renouvellement au XVI e
. par J.-B.—L.-G. Seroux d'Agincourt, ouvrage enrichi de

'M"> planches, l'aria. Treuttel e.t W'urtz. 1811- IK&I. (5 vol. in-fol., (lemi-rel. chagrin,

plais loile. Ir. dor.

L'exemplaire ne contient qu'une partie, sur les trois dont se compose l'onvrii^e complet ; colle de lit IVinhuT contenant

pluches.

t'.el onvrage important fait suite a VJIixloire de l'art chez tex anrienx de Winckelmann.

155. TbattatO DELLA PITTUBA di Lionardo «la Vinci, novainenle dato in Ince. cou la vila
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deli' istesso autore, scritta da Etafaelle Du Fresne. Si sonoggiunti i tre libri délia pittura,

el il trattato délia statua di Léon Battista Alberti, eon la vita del medesimo. //, Parigi,

apprmo Giacomo Langlois, 1651, in-fol., front, gravé el Bg., mar. vert, dos orné a la

grotesque, fil., tr. dor. [Rel. anc.]

10 ff. Bra. pour la frontispice, le lilro, las dédicaces el laViedeLéo il, 113 pp. pour le Tratlato délia Pittura Au
U ' 8 ie '»'>'<•• 1 ''''»''•• 8 « I"""' frontispic 1 traité d'AlberU, le portrail, la dédicace et la Vie
d'Alberti el 62 pp. pour les traites délia Pittura el délia Statua do L.-B. /Vlberli.

N «relises planches (.'l avées sur enivre par Loclwi, d'après .les ilessins de .Vie. Ptnmtin, ombrés el aug niés par
Brrard.

156. L1B8B veritatis. Or, a Collection of two hundred Prints, after the Original

Designs of Claude le Lorrain, in the Collection of lus Cmee the Duke of Uevonshire.

exeouded bj Richard Earl m the mai r and taste of Drawings. To which is added a

descriptive Catalogue ofeach Print. Together witli ihe naines of thnse l'orWhom, and of

the Places for which the Original Pictures were Grsl painted, taken from the Handwriting

of Claude le Lorrain himsolf on the Haek of eaeli Drauinii. And of the présent l'ossessors

of •»!•••) the Original Pictures. Published by the Proprietor John Boydell, m London),

1777-1819, lt \ol. in-fol.. mar. rouge, dos orné, dent., tr. dor.

Le l.irrr il,- Vérité est lin précieux recueil de »H) dessins laits par Claude Gellée dit le Lorrain d'après ses tableau.
Il est conservé depuis pins d'un siècle par les ducs de Devonshirc.

La reproduction de ces dessins a élé faite par Richard Earlom à l'aide de la gravure au lavis, chaque estampe étanl

tirée en bistre.

Le troisième volume, publié longtemps après le Lirre de Vérité, 1 tient la reproduction, par le même artiste et los

mêmes procédés , de KHI dessins de Claude Lorrain uni se trouvaient à Cette époque dans diverses collections anglaises.

En plus des :wo gravures d'après Claude Lwraia, ces volumes renferment les portraits de Claude Lorrain par

Boydell, de U. Earlom par Lupton et do I, Boydell par 11. Smith.

Exemplaire, avec los planches en premières épreuves, aux armes de la reine Charlotte iI'Anolktkrrk.

I!»7. GALBME lus PEINTRES FLAMANDS, hollandais et allemands; Ouvrage enrichi de deux

cent une planches gravées d'après les meilleurs tableaux de ces maîtres, par les plus habiles

artistes de France, de Hollande el d'Allemagne. Avec un texte explicatif pouvant servira

faire reconnaître leur genre et leur manière, et faire prononcer sur le mérite et la valeur

de leurs productions; des notes instructives sur la vie de plusieurs Peintres donl aucun

Auteur n axait parlé; et une table alphabétique des noms des maîtres, la plus complet!)'

el la plus étendue qui ail paru jusqu'à ce jour, l'ai- M. Lebrun, peintre. .1 l'un*. Chez

l'Auteur, Poignant, 1792-1796, •! vol. in-fol.. pl.. cari., ttonrognés.

Ces trois volantes ont été publiés de 1771 à l7!Hi. Ils gonl ornés «le "jiil planches gravées par Blot, ChaieUn, Colmet,

Dambwn, David, DeGhendt, lleljiunay, Duffos, Duttrher, Gaucher, Guttenhery, laiton. Le Beau, Le Brun

,

de ttongueil, Van der Meer, ifoilte, Patae, Romantt, Shnonet, Trière, Vinckelet, etc.

K\ plaire provenant du peintre P.-J. Lebrun, eiinleiianl les figures avant la i.kttuk. Il contient ajoutées 7ll planches

diverses, extraites en partie de la Galerie du Palais-llayal, épreuves avant la letthk.

On lit sur la garde du premiervol La note manuscrite suivnnto : < Exemplaire précieux et unique de la gâterie de

Le Brun peintre, digne du cabinet d'un souverain. 3voL in-fol., tig lllationné. eomplel de ses ->ll| pl., épreuves avant la

Mire ; exemplaire d'un choix pur. el celui de prédilection de l'auteur i|iii v avait ajouté 711 pl. tirées d'autres recueils. Le

Brun l'estimoil 1,200 francs. »

Des bibliothèques de lî. Brisart, du comte île La BÉuOYsnK ci de M. Lebbiw as Momtobrmont.

Lis. Galerie du Musée Napoléon, publiée par Filhol, graveur, et rédigée par

Lavallée Joseph . Secrétaire perpétuel de la Société phylotechnique des Académies

de Dij 'i de Nancy, par CaralTe el continué par A. Jal . Paria, chez Filhol,
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Artiste-drnreur et éditeur, [et ehez llm VM Filhol), de l'imprimerie de Gillé /ils et tle

Vimpr. tle Firmin-DidoC, An XII, I80-H82S, Il vol. in-i, pl.. mar. vert, dos orne.

oomp.de lil.. tète (loi*., éb. [Smith.)

Ces 11 volumes sont ornés ensemble de 71*3 planches, reproductions de tableaux ot de statues.

Exemplaire en grand PAPIER, tiré de format in-l, contenant los planches en éprouves avant LA LBTTRJB.

Le tome onzième est intitulé : Galerie du Musée de France.

On y joint un douzième volume : Cotwours décennal ou collection gravée des ouvrages de peinture, sculpture,

architecture et médailles, mentionnés dans le rapport de l'Institut. Paris, chez Filhol ot Hounlon. artistes et éditeurs,

1812, in-l. avec 30 pl. d'Après des tableaux de David, Gérant, Guérin, Gros, Prudhon, dos statues par Cbnudet,

Cartellicr. Roland, etc., épreuves à la lettre grise. On a relié à la suite diverses planches extraites du Musée de Sculpture

antique et moderne du comte de Clarac. dos portraits t<l plusieurs gravures diverses.

159, Recueil d'estampes gravées d'après les Tableaux du Cabinet de Monseigneur le

due de Choiseul. par 1rs soins du Sr

Basan. 1771. .1 Paris, chez l'Autettr. rue el Hôtel

Serpente, in-i, veau marbré, dos urne. lil.. Ir. dur. ReL une.

Ce fut Basan. graveur, éditeur d'estampes el marchand de tableaux, qui eut l'idée do faire graver ol publier dans un

format commode les tableaux ijui formaient ta collection du duc de Choiseul. Il s'adressa dans ce but à un grand nombre

de graveurs dont la plupart n'étaient pas encore célèbres.

On lit au bas des 128 estampes (tirées sur 12-i feuillets) contenues dans ce recueil, les signatures des graveurs : Raquoy,

Maillet, Parizeau, Leroy, Ponce, Guttenberg, de Launay, Massard, Rousseau, Halbou, Inguuf, W'eishrodt,

Masquelier, Delvaujc, Le lias, Julien, Garreau, liinet, Mafeuvre, ftutneau, Romanet, Germain, Liénard, Aug. de

Saint-Aubin, Jeanne Detiy et surtout Dunker.

Un certain nombre de planches sont anonymes ; parmi celles-ci l'une d'elles nous parait devoir être attribuée a Moreau
lejeune, c'est cello qui, gravée d'après Greuze. représente la Prière à l'Amour (n° 1 Ht).

En plus des 128 planches, le catalogue renferme un portrait du duc de Choiseul, gravé par Moreau lejeune, un

frontispice gravé par Cboffard et 12 pl. d'explications gravées.

I^a vente des tableaux du duc de Choiseul eut lieu le 0 avril 1772; 1 17 tableaux furent vendus ii:UM>2 livres.

IfïO. Collection de cent vingt estampes gravées d'après les Tableaux el Dessins qui

composoieut le eabinet de M. l'oullain. Receveur général des Domaines du Roi. décédé en

1780: précédée d'un abrégé historique de la vie des ailleurs qui la composent: dédiée à

M. le comte d'Orsay. Cette suite a été exécutée, sous la direction du sieur V\\ Rasan.

graveur, par de jeunes artistes des deux sexes, dont les talons se font connoîlre et

accroissent de jour en jour. Le Sr
Moitte. peintre, en avoil l'ait les dessins, d'après

les tableaux, avant la mort de ce célèbre amateur. Se vend à Paris , chez Itnsan el

Poignant, marchands d'estampes, rue el Hôtel Serpente. 1781. in-V. veau. lil.. Ir. dor.

[ReL anc.)

Entrepris sur le même plan que le Recueil t/ex tableaiw du ctdtinet du dm- <lc Choiseul, ce volume comprend

118estampes (tirées sur 114 feuilles), gravées par I)e Launay, Legrand , Hemery, Bertau.r, Moitte, Mathieu, Weisbrodt,

Godefroy, Horgnet, Halbou, Martini, Hrelin, Hubert, Macret, Jiams, Garreau, fa Veau, Guyot, Voyez, Pilas,

Delignon, Dambiitn, Schultze, Guttenberg, Château, Atu-, Iiricbet
, Mnleuere, Chatelin, M" Liugée, Gomonz,

de Ixmgueil, iJemouli/is, Michel, ponce, Stugnon, t.c Teltier, lilot, Courbé, M'" Ponce, I)e<pwvauvilter, Colibertai

M"* Riollet.

Eu plus de ces estampes, le volume contient un frontispice par Cboffard et un titre allégorique gravé par Dambrun
d'après I^ebrun.

Exemplaire du premikr tiraok, avant les mots : Du cabinet de M' Pùullain au-dessous de chaque estampe

La précieuse collection formée par M. Poullain fut vendue aux enchères le 15 mars 1780.

161. COLLECTION DE CENT-yiv;i I'^sïampks. gravées d'après les Tableaux el Dessins qui

composoient le Cabine! de M. I'otillain, Receveur général <' f
's Domaines du Uoi. Se vend

à Paris, chez Basait et Poignant . 1781. in-i, lit;., veau. tr. dor. Hel. une

Dans cet exemplaire les estampes portent au bas : f)n cabinet de M. l'ou/h/m.
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162. Ornehens de peinture et de sculpture, qui aonl dans la galerie d'Apollon, au
chasteau du Louvre, el dans le grand Appartemenl du Roy au Palais dos Tuilleries.

Dessinez et «rawz par les S" Wrain, Chauveau, et le Moine. S. I. n. d. (Paris, vers

1690), in—fol., mar. ronge, dos orné, double rangée de (il., ir. dor. Rel. anc.)

Fronlispico inventé par Iiérain, gravé par Scotin ot 28 pl. numérotées 2 a 29, dessinées ot gravées par liêrain (11)
Chauwau (13) et Le Moine (4).

Ce volume fait partio do la collection dite du Cabinet du Roi.

Reliure aux chiffres cl aux armes do LooiS JHV.

2. — Gravure. — Généralités. — Recueils d'estampes.

Kilt. Mam'KI. m- i.'Amaiki-r ii'I>tampes par M. Eugène Diilnit. Ouvrage contenant

I" l n aperçu sur les plus anciennes gravures, sur les estampes en manière criblée, sur

les livres xylographiques, sur les estampes coloriées , sur les cartes à j r, sur quelques

livres it ligures du quinzième siècle, sur les danses des morts, sur les livres d'heures;

un nouveau catalogue de livres de broderies el un essai sur les nielles on gravures

d'orfèvres; 2" Les Écoles italienne, allemande, flamande el hollandaise, française et anglaise.

Kl enrichi de fac-similés des estampes les plus rares reproduites par l'héliogravure. Paris,

A. Lénj. IHKI-INN:;. 'i. tomes en ."> vol. in-i, lig.. cari, et un album in-4 en feuilles,

dans un carton.

Cet important ouvrage, roslé inachevé a cause de la mort de l'auteur, a été surtout rédigé a l'aide de la précieuso

collection d'estampes formée par M. Eugène Induit.

Los cinq volumes publiés comprennent : I.e lomo premier, YIntroduction générale ot la description dos Livres
iiyloi/rajiliit/ues; le lomo deuxième, le Catalogue des Xielles; les tomes:!-."), la description îles estampes des Écoles

flamande et hollandaise.

164. Cataloui i: de livres d'estampes et de ligures en taille-douce. Avec un dénombrement

des pièces qui > SOnl contenues, h ail a Paris en l'année Itilili. Par M. de Manilles,

abbé de Yilleloin. .1 Pans, chez Frédéric Léonard, Hitiii. pet. in-H de i 07 pp. el 13 pp.

A'Avertissement el de Table, mar. citron, dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.)

Celle collection, la première formée par l'abbé de Marolles, ne contenait pas moins de 120.000 eslampes en 20-i volumes,

sans compter les ouvrages illustrés.

En publiant ce Cataloijue. l'abbé de Marolles manifestai! assez ouverteinenl. notamment dans l'Acertisseinent final, le

désir • de se défaire de sa collection de 120.000 estampes qu'il eslimail au moins cinq sols la pièce, n'élant pas embarrassé

d'en trouver a choisir plus de 10.000 à un éeu pièce et 200 à un Louis d'or. »

Sur la proposition île Colbert, celle collection fut acquise par le [loi en 10*17. moyennant 2-X.000 livres ; elle constitua

un fonds des plus importants pour le Cabinet des eslampes à la Itibliolhèquo Royale.

Des bibliothèques de Ch. Noiukk el de Ykmksiz.

l(il>. Catalogue de i.imies d'estampes el de ligures en taille-douce, avec un ilénomhremenl

des pièces qui \ sont contenues. Eail à Paris en l'année 1(172. Par M. de Marolles,

abbé de Yilleloin. A Pans, de l'imprimerie île Jacques Langlois fils, nie Galande,

l(>72. in-12 de 72 pp.. mar. citron, dos orné, fil., tr. dor. (Rel. anc.)

L'abbé de Marolles entreprit, dès liai", de rofornior une nouvelle collection d'estampes : en 1072. elle contenait plus de

100.000 pièces dont plus do 10.000 dessins réunis en 237 volumes. Une grande partie de cette collection provenait du

I'. Henry do Ilarlay de l'Oratoire, mort eu 1687. Le 1'. de llarlay avait acquis beaucoup d'estampes dos collections do

Delor , Kerver et Maugis, abbé de S. Amhrotse.

Celle seconde collection fut dispersée.

Ce catalogue renferme une suite de 163 marques ol monogrammes de graveurs anciens.

Les bibliothèques de Ch. Nodier el de Vembnic.
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liïtî. Lahovr de Cvpido kt db Psighê more de \*olu|»io, prise des cinq el sixiosme

liures de la métamorphose de luoius Apuleius philosophe, Nouuellemenl historiée, el

exposée en \ers franeois. Atur priuilet/e tltt R<hj. S. 1. //. tl, l.'iSt» . pet. in— V. li^., mar.

eilron. milieux com|)Osés tle palmes en mar. verl el muge, ornées do roses. Ir. dor,

TYautz-Bauxonnet.

Le volume renferme, outre le frontispice, une suite ilo 32 Heures gravées sur cuivre par Léonard Gaaltit ;•, i >s

estampes repro<luisenl les célèbres cartons de Michel Courir, élève île Raphaël, consacres a V/listoire de Ptyché ; elles

no doivent pas avnir été exécutées d'après les peintures originales, mais probablement d'après les estampes gravées eu

Italie an commencement du XVI* siècle par des élèves de Marc-Antoine : Aut/t/sfin Vénitien Ql La Mtittee ou de.

Le nom de Gaultier se lit en entier au frontispice el sa inari|ue figure sur chaque planche.

Au-dessous de chacune des estampes est gravé un huitain en vers français. Os huitaius sont des traductions faites par

Ant. Heroel, Cl. Chappuvs et Mellm de SainMielais. de ceux on Malien qui accompagnent 1rs estampes dos artistes de

l'tlot»le do Mare-Antoine.

Exemplaire do premier tirage, portant la date 1580. gravée seuleinont sur la dernière planche el pas au frontispice

De la bibliothèque du marquis do Ganay.

107. Kegl'kil d'estampes populaires, satyriques el proverbiales publiées au XVII" siècle

l>ar Jacques Lagnicl. éditeur d'estampes. Paris, Chez LagtUët, Quay «h 1 la Mégisserie, ait

fort l'Evesqtte. 2 vol. in— 4-. mar. ronge, dos orné. Ml.. Ir. dor. T/tatirrnm.

Jacques Lagniet fut un des plus importants éditeurs d'estampes populaires et de caricatures du XVIT siècle ; il est

surtout connu par une série d'estampes représentant un certain nombre de proverbes mis en action.

Les dictionnaires spéciaux indiquent que higniet gravait lui-même au burin ; nous ferons observer que les piôcos qui

lursont attribuées portent souvent, avant 00 après son nom, le mol excudit, et ou lit parfois à côté du sien les noms do

divers graveurs du XV1T siècle.

Le présent recueil a toujours été considéré comme un des plus importants qui aient été formés des estampes publiées par

higniet; il contient 506 planches dont 476 éditées par fsignict. Voici un détail sommaire de ce que ces deux volumes

renferment :

1° Renteil dêtphu iffustres prorerbes ditîsés eti trois titres : te premier contient tes prorerbes viorau.r, le second

tes prorerbes joyeux et plaisons, le troisième représente la rie (tes guetw en prorerbes mis en lumièrepar Jacques

Istgniet. 3 parties, ta première de 00 pl. numérotées l-OO, y compris le titra général ; la deuxième do 70 pl. y compris le

Litre (les pl. 43, 40 à 19 non chiffrées): dans cette partie se trouvent plusieurs planches satyriques ou ne se rapportant pas à des

proverbes (une des planches est datée 1007) ; la troisième de 30 pièces numérotées y Compris le titre. Ensemble HiO pièces.

2* La Vie de Tiel Wtespicgle, natif de Sti.cc, patron des matois, moraliser en prorerbes instructifs et dirertissans.

Litre 1111- 30 pièces dont un double titre ; un certain nombre sont numérotées et le pi e -r titre porte la date de 1003.

X Ksbfitentent moral des animauj; 25 pièces y compris le litre
;
chaque pièce divisée eu quatre compartiments.

4° tes Adcoutures du fameux chetalier Don Quixot de ta Manche et de Soncho frtasa. son escuyer, 38 pièces y

compris le titre.

5" \Arentures de /{»seon |. 12 pièces sans titre.

En dehors de ces planches publiées en collection, le recueil contient de nombreuses estampes publiées, ou séparément,

ou par petites séries ; on peut ainsi distinguer ces estampes : 10 se rapportent aux lYtchês ; 1 1 au Temps et aux Saisons ;

21 aux Métiers; 4 aux Moites; 8 sonl dirigées contre tes Espagnol* \ 51 sont consacrées à divers baladins, chanteurs,

mendiants des rues do Paris ; 27 a des sujets scatologiqucs ; 50 à des scènes de mœurs, des scènes populaires parisiennes,

des scènes historiques, etc.; citons parmi cas pièces leMonstre de Madagascar} VJSnfant fourré de malice ; les Filet

française et espagnole; Histoire d'une rate donnée au roi Louis XI (pièce gravée par Ziamko) ; une pièce contre

Calvin . etc. Mentionnons encore H pièces sur les singes et les éléphants.

Sur ces estampes nous avons relevé souvent le nom du graveur //. David et encore ceux de Wcher, de Houtonnois, de

Thilx/ust. de te Juge, de Ifumbelot et de Hrebielte.

Aux planches éditées par Ijngniet sont ajoutées 30 pl. de même nature portant les noms de teb/ond, Hutswert,

Httart, etc.

Ce recueil a été formé par MÈon qui tenait une partie ries pièces de l'abbé de Saint-Léger, il a appaiieiru successivement

a HOBBL DS VlNhÉ . à 1ÎOI RhlU.os. et â M. Df.I.RSSKRT.

ION. Mkssii.i us a la moijk. — Mesdames à la mode. N. /. //. >/. /'arts, H)7i-IG!)i),

2 vol. in—fol., mar. muge, dos orné, liL Ir. dor. Hel. uitr.

Sous les titres que nous venons de citer, titres inscrits au dos des deux volumes que nous allons décrire, se trouvent

réunis 511» estampes, portraits de personnages célèbres delà tin du \ VIT siècle, principalement de la famille loyale de

liourhon, figures de modes des hommes et des femmes, estampes relatives aux mieurs, ligures allégoriques, etc.
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(..-s estampes, dont la valeur artistique [Bisse parfois à désirer, wnl une source d'importants renseignements ponr
I histoire des muMirs il celte époque

; elles uni été publiées, par séries, par plusieurs éditeurs dont les plus connus sont [es
Bonnart, Antoutt. Joli,,,,,

. '/Vtmmô, , Snmt-Jettn , etc. Ces éditeurs gravaient souvent les pièces qu'ils mettaient ainsi
en veille pél'n.diqneiiient.

\ "in |,' iléliiil di s estampes euiitenues diius les deux volumes :

1. Estampes publiées par NicoUu Bormarl, éditeur, rue SLJacçuet, à l'Aigle,

il. Messirui*s:.

1. Lu Roi (debout une canne a lu mnin).

2. Mgr. lo Dauphin, gravé par .Y. lionnart.

3. Nourrisse de Mgr. la duc ilo Bourgogne.

4. Berceuse do Mgr. te duc <lo Bourgogne.

Ti. TonoiiHc de Mgr lu dite do Bourgogne.

0. l 'rotin1 mou si - de Mgr. lo duc do Rourgogno, gravé pur J.-B.

Bonnart.

7. Nourrice do Mgr. le duc do Horry.

8. Monsieur, gravé par J.-B. Bonnavi.

tl. Abbé on just'au corps, gravé par Robêri lionnart.

1U. Abbé on soutane, gravé par/.-/?. Bonnart.

11. lui mémo estampe, éprouve sans les fonds.

12. Abbé do qualité on sotanollo,

13. Huissier d'Église collégiale.

14. M. lo Chancelier (Lo Tellior).

15. M. do LonvoiH, gravé par /.-//. Bonnart.

16. M. lo Peletier, ministre d'Etal, gravé par .V Itonnart.

17. Lo Finannor, gravé par S. lionnart.

18 RolM J« Palais.

10. Humilia on grand douil, par J. lionnart.

20, Lo marquis d'Ambrcvillo.

21. Hommo on robe do chambre, gravé par S. lionnart

22 l,i mémo estampe, s. m- t.* ïumls, regraveo par -V Bmtuart

23. Pago du Roy.

24. Lo Maistrc a dancor, gnivé par lionnart.

h. Mesdames.

411 Madame, gravé par J.-B. Bonnart.

50. M"' la I)"* do Savoyo, gravé par J.-B. Bonnart.

51. M" do Ll Yaliere, gravé par J.-B. Bonnart.

52. Im Sage-fommo, par Bonnart.

5!ï. Ll Nourrice, par Bonnart.

54. Vouvo on petit douil, par Bonnart.

55. La mémo estampe, éprouvo avec fond.

5f(. Vouvo on petit douil, par Bonnart (autre estampe).

57. Déshabillé do chambre, par Bonnart.

58. Damo i[iii joiiede la viole ou chutant, par J. H Bonnart.

59. La daiQa à U toi lotie, par Bonnart.

00. Habit do villo, par Bonnart.

01. Dama do qualité as habit d'esté, par J.-B. Bonnart.

02. Ijt damo du grand air, par Bonnart.

113. Daine on babil d'hyver, par Bonnart.

04. Deshabillé do ville, par Bonnart.

IV>. Déshabillé do ville, autre estampe, par Bonnart.

(Kl. Déshabillé do chambre, par Bonnart.

07. Dame on habit do chasse, par Bonnart.

tW. Fille de qualité ou manteau.

00. Dame .lo la cour, par J.-B. Bonnart.

71). Damo do qualité ou manteau, par J.-B. Bonnart.

71. Habit do ville, par Bonnart (différent du n« 00).

25. Maint d'épéo, gravé par Bonnart.

20. U garde du corps du Hoy, gravé par Bonnart
27. Hommo do qualité on manteau, gravé par U. Bonnart.
28. Casaque d'hyver h la Brandebourg, gravé par Bonnart.
20. Gentilhomme jouant de la tluto d'Allemagne.

30. 1.0 maistro a dancor, gravé par Bonnart, (estampo différente

de celle citée sou» le n* 24).

31. Habit d'ospéo en esté, gravé par Bontuirt.

32. Habit d'espée en hiver, gravé par Bonnart.

33 Homme en habit d'hyver, par Bonnart.

34. Habit d'épéo.

SB. Habit île ville (pour hommo).
3fi. Habit de cavalier, par Bonnart.

37. Sénateur do Gêne», gravé par Bonnart.

38. Maistro a dancor, gravé par X. Bonnart (estampe différente

des n"* 24 et 30).

39. Cleanto en habit de cavalier, par .Y. Bonnart.

40. Damon jouant do l'Angélique, par .V. Bonnart.

41. Gentilhomme sonnant du cor, gravé par .V. Bonnart.

42 Gentilhomme jouant de la harpe, gravé par S. Bonnart.

43. Général d'année.

44. Capitaine on habit galonné, gravé par H. Bonnart.

45-48. Le Sanguin, le Colérique, le Flegmatique, le Mélancolique,

4 pièces gravées par .V. Bonnart. d'après R. Bonnart.

72. Déshabillé do chambre (différent des n" 57 et 60).

73. Aminte en son cabinet.

74. PbiUa Ba jouant d'un oyseau.

75. Uranie chantant avec Damon, par .V. Bonnart.

70. La boite plaideuse, par .V. Bonnart.

77. La Questouso.

78. Dame do la cour vostue h la sultane.

79. Damo do qualité vcstiie a la sultano.

80-83. Lo Printemps, l'Été, l'Automne, l'Hiver, 4 pl.

84-87. L'Air, lo Feu, la Torre, l'Eau, 4 pl.

88-04, L'Astrologie, la Poésie, la Musique, la Peinture, la Géo-

métrie, l'Architecture, la Sculpture, 7 planches dessinées

par /(. Bonnart, gravées par .V. Bonnart.

95-98. L'Ago d'or, l'Ago d'argent, l'Ag© d'airain, l'Age de for,

4 planches dessinées par K- Bonnart, gravées par ,V.

Bonnart,

99-107. Les neuf Muses, 9 pl. dessinées par R. Bonnart, gravées

par .V. Bonnart.

108-141. L'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, 4 pl. dessinées

par R. Bonnart, gravées par .Y. Bonnart.

112-119. Los Béatitudes, 8 pl. dessinées par H. Bonnart, gravé**

par .Y. Bonnart.

11. Kslainpes publiées par./.-/*. Henry lionnart, éditeur, rite St-Jttcques ns-<)-r/s feu Mathurins, Au Coq.

a. Messieurs.

. Lo Roy lassis), dessiné par R. Bonnart.

. Nourrisse de M' do Bourgogne.

. Gouvernante de M' de Bourgogne (même eslampe que la

précédente)

.

. Mgr. lo duc du Bourgogne (enfant, le sceptre a la main), par

J. Bonnart.

. Mgr. le due de Bourgogne on mousquetaire, par R. Bonnart.

. Louîa de France, due do Bourgogne (appuyé sur une table).

, Nourrisse do M' le duc d'Anjou, par / Bonnart.

ltemueiino do M' le duc d'Anjou, par J. Bonnart.

PblUppa do France, duc d'Anjou, par R. Bonnart.

Mgr. Charles do France, duc do Horry, par R. Bonnart

Philippe de Bourbon, duc do Chartres, par R. Bonnart

131. M' le Duc, par R. Bonnart.

132. Henry Jules do Bourbon, prmeo de Coudé, par R. B»nnnrt

133. Fr. Louis do Bourbon, prince de Conty, par R. Bonnart.

134. l,ouis Auguste do Bourbon, duc du Maine, par R. Bonnart.

135. Louis Alexandre do Bourbon, comte do Toulouxe, par R.

Bonnart.

130. Lo Roi d'Angleterre, par J. Bonnart.

137. S. A. R. lo prince do Gnllo.

138. Mgr. le duc do Savoyo, par J. Bonnart.

t39. Abbé.

140. Kvesque.

141. Mon» Lo Poletier. ministre d 'Estai, par J. Bonnart.

142. Gentilhomme ou deuil, par/. Donnait
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143. Homme en Hrandebourg.

144. Le Cavalier hic» mis, pur R. Ronnart.

145. Lieutenant aux gardes,

lift, Chevalier.

147. Gentilhomme.

148. Capitaine.

1401 Cavalier en surtout, par J Ronnart.

150-151. Doge de Gènes, 8 pL différentes, par J. Ronnart.

152. Homme de qualité (debout).

/>. Mesdames.

Kvi. Madame la Danphine. par Ronnart.

103, Madame lu Duchesse, pu W. Ronnart.

16t. Fr. Marie de Rourhon.

tlv». M"* la Duchesse du Maine, par /i. Ronnart.

100. Marie Eleouor d'Esté, reine d'Angleterre.

U77. Dame en grand deuil.

168. Damoiselle en deuil, par J. Ronnart.

100. [lame de qualité en habit de chambre.

170. Fille de qualité.

171. Dame en habit d'os lé.

172. Daine en robe, par J. Ronnart.

173. Daine.

174. Fille de qualité.

IX». Dame en habit d'esté.

170. Dame en escharpo.

177. Dame de qualité (assiae).

178. Dame de qualité (jouant aux cartes).

17V. Dame A sa toilette.

180. Damoisutle en habit île Chambre.

181. Dame vestue a la su Itanne.

168 Homme de .pi ilil« (assis).

I.Vi Joueur do luth.

li. Garde du corps du Roy.

156. Gentilhomme jouant de la riollo.

157. Qallant peintre.

1T«8. CapiUiine de vaisseau on pincheiia.

150. Cavalier on mnntoau.

100. Cavalier en Brandebourg.

101. Capitaine.

182. Dame en liabil de velours, par R. Ronnart.

183. Dame à sa toilotto.

184. Dame qui prend du café, par R Ronnart.

185-188. L'Air, le Fou, la Terre, l'Eau, 4 pl.

180-103. L'Ouïe, l'Odorat, le Toucher, lu Goust, la Veuo, 5pL, par

R. Ronnart.

104. I ' N'eue, par R. Ronnart (estampe différente).

195-108. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amériquo, 4 pl.

100. L'Europe (planche avec légende différente).

200. Le Toucher, par R. Ronnart.

201-204. Le Matin, le Midy, l'Apros disnor, le Soir. 4 pl., par R.

Donnait.

21 Ci. L'Eau (estampe décrite sous len* 188 avec quelques différences).

200-200. L'Hiver, le Printemps, l'Esté, l'Automne.

210-216. L'Orgueil, l'Avarice, la Luxure, l'Envie, la Gourmandise,

la Colère, la Paresse, 7 pl. par R. Ronnart.

217-220. La Justice, la Prudence, la Tempérance, la Force, 4 pl.

par Ronnart.

221-223. Cloto, Lachcsis, Atropon.

224-220 La Foi, la Charité, l'Espénime.

III. Estampes dessinées et publiées par./.-/), de Sfimt-.Irt/n , établi avant MXÏ, l'roche 1rs tirands Aitf/ustms au.r

deux globes à la seconde chambre, en KîXi, Hôtel de la Monnaye et après 1683, Quay I*ellrtier, à la pomme
d'or au troisième appartement.

a. Meneurs.

227. Mgr. le Dauphin.

228. Monsieur.

220. Abbé en sotanelle, par J. de Si-Jean

230. Habit d'espée, |>ar J de St-Jean.

231. Officier du Roy. par J. de St-Jean.

232. Habit de cavallier, par J. de St-Jean.

233. Habit d'espée, par /. de St-Jean.

234. Chevalier de Malte françois, par J. de S' Jean

235. Habit noir, par j. de St-Jean.

236. Homme de qualité en habit d'esté, par J. de St-Jean

237. Homme de qualité en habit d'hiver et de campagne, par J. de

St-Jean.

238. Homme de qualité en habit d'hiver, par J. de St-Jean (vu do

face).

230. Homme de qualité en habit d'hiver, par J de St-Jean ( vu de dos).

240. Homme de qualité en habit d'espée, par J. de St-Jean

h. Mesdames.

864. 1<a Reine.

83» Madame la Danphine.

256 Madame.

257. Femme de qualité en habit de vefve.

258. Habit de ville.

250 Dame en déshabillé allant par la ville.

80D. Dame en déshabillé d'hyver.

201. Dame en habit de ville.

202. Dame en habit de chambre.

263. Dame se promenant a la campagne.

26t. Femme de qualité en déshabillé d'hiver.

265. Femme de qualité en habit d'hiver.

266. Femme de qualité eu déshabillé d'esté.

267. Femme de qualité en déshabillé d'esté (estampe, différente de

la précédente).
,

26*. Femme de qualité estant a sa toilette.

200. Dame en déshabillé du matin.

270. Femme de qualité en déshabillé d'esté (légères différences

avec le n* 266;

241 Homme de ipiiditi- en habit d'espéu, par J. de St-Jean (estampe

différente).

242. Homme de qualité en surtout, par J. de St-Jean.

243. Homme de qualité en surtout d'esté.

241. Homme de qualité en habit d'hiver (mémo estampe qu'au n'238).

245. Homme de qualité en habit d'épée (assis).

246. Homme de qualité.

247. Homme de qualité sur le théâtre do l'Opéra.

24K. Homme de qualité en habit de drap rayé.

240. Homme de qualité allant incognito par la ville, gravé par

Ertinaer.

250. Homme du qualité en habit garny do rubans.

251. Homme de qualité en habit de Teckeli.

252. Homme de qualité en habit garny d'agrornona.

253. Homme du qualité eu habit galonné.

271. Femme de qualité un déshabillé d'esté (estampe différente).

272. Femme de qualité eu grisette.

273. Femme de qualité en écharpe.

274. Fournie de ipialite ou habit d'hiver (légères différences avec le

n* 265).

275. Femme de qualité en déshabillé d'esté.

276. Femme de qualité étant a l'église.

277. Femme de quulité sur un canapé.

278. Femme de qualité en robe de chambre d'hyver.

270. Femme de qualité aux Thuilleries.

280. Femme de qualité en déshabillé d'étoffe siamoise.

281. Femme de qualité en sultane.

2*2. Femme de qualité en déshabillé do vestale.

283. Femme de qualité allant incognito par la ville, gravé par

Erlinger.

284. Femme de qualité en déshabillé d'hyver, gravé par Krlinyer.

2XV Femme de qualité on déshabillé, gravé par Ertinaer.

2H6. Fi-mmo de qualité en déshabillé.
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IV. Estampes gravées ol publiées par N. Amoulij établi,

a. Messieurs.

287. Loin* (je Qrand (tan»), peint par ZKav, gravi par dtfioiiA,

288. Louis le Grand (debout, un bâton de maréchal « la main), gravé

par Arnrmtl.
-

3&t. Louis lf Qrand (debout, appuyé
1

sur une canne), gravé pu
AmoiWf.

800. Louis lu Qrtnd (debout, této nue), grave pu .dVnoM/r

au. LouiaMgr. Dauphin de Franco (debout, têto nue), point par

Dieu, gravé par Atuottlt.

202. Louis Mgr. Dauphin de France (debout, appuyé sur une canne),

gravé par Arnoutt.

203. LOUA Dauphin do France (debout, avec bâton do maréchal).

gravé par Arnoutt.

'J1I4. Philippe de France, due d'Anjou, gravé par Arnoutt.

21f>. Charles de Franco, duc de Berry.

200. Philippe, Monsieur fils de France (debout, tèle niio), peint par

Dieu.

An. Philippe de France (debout, ttte couverte).

h. Mesdames.

324. Marie-Therese d'Autriche, reine de Franeo (assise), point por

Dit*.

32T>. Mario-Thérese d'Autriche (debout).

320. Marie*Anne-QhrMtlenne-Yictolra de Bavière, M" la Dauphinc

(daim le Tond Trianon), peint par Dieu.

:fiT7. Maric-Anne-Chrcstioiiiic-Virtonv de Bavière (debout, tourner

a gaucho).

328. Muric-Anne-Clircstiewic-VicUiiiv de Bavière (debout, tournée

a droite).

320. Elisabeth, Charlotte de Bavière, M" [>"• d'Orléans («buis lu

fond Saint-Cloud), peint par Dieu,

'XV. Elisabeth, Charlotte duchesse d'Orléans (debout, un éventail

A lu muin).

331. Charlott. --Kliuibeth de Bavière (debout, un masque a la main).

332. Marie-Anne légitimée de Franco (M 1'" de Blois).

313. Marie-Eh'oiioiv d'Esté (reine d'Angleterre).

.'ÏÏ4. Marie-Anne d'Yorck, princesse d'Orange.

3'G. Dame du qualité en habit d'esté.

830-390. Femme de qualité eu habit d'esté, 4 pl. différente».

340-342. Fille du qualité en déshabillé d'esté, 3 pl. différentes.

.343-347. Femme do qualité en habit d'hyror, 5 pl. différontos.

3*8-3411. Fille de qualité en déshabillé d'hyver, 2 pl. difféa-ntes.

960. Femme do qualité en écharpe.

3M. Femme de qualité nui Thuilleriea.

SG&Sfil. Femme de qtinltié OU déshabillé d'esté, 3 pl. différentes.

:C*Y Femme de qualité en habit d'esté, d'étoffe siamoise.

rue de la Fromagerie, à VImage St-Clande, oua Huiles.

288. Philippe de France (debout, avec un bâton do maréchal).

200, Philippe de Bourbon, duc do Chartres.

300. Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine et d'Aumalo.
301. l.ouis Alexandre de Bourbon, comto do Toulouse.

3Q&, Jacques II, roi de la Grande-Bretagne.

903. Jacques- François-Edouard, prince do Galles.

304. Guillaume. Henry de Nassau.

30&. Iaiiiis de Crevant, marquis de Humioros.

800. François, vicomte d'Aubusson, duc do ]j% Feuilla.le.

307-318. Homme de qualité eu habit d'épée, 1(1 planches différentes.

31". Homme de qualité on surtout.

318-3111. Homme de qualité, 2 planches différentes.

320. Homme de qualité en habit d'esté.

321. Joueur do violon de chez le Roy.

322. Homme de qualité BU habit d'esté.

323. Ia: grand Dauphin habillé en femme.

'XHV Fille de marchand estant a sa toilette.

Xi7-.T>H. PîUe de qualité en habit d'esté, 2 pl. différentes.

860. Femme de marchand en déshabillé d'esté.

300. Fille de qualité habillée pour le printemps.

301, Fille dé qualité en déshabillé d'étoffe siamoise.

:*12-3f>3. Femme île qualité habillée eu sultane, •>
pl. différentes.

301, Femme do qualité en déshabillé de vestale.

:*ï>. Femme de qualité on habit d'esté a la grec.

369. Femme de qualité habillée en corps de robbo.

:*ï7. Femme de qualité estant à sa toilette.

308. Femme île qualité estante à ses nécessité!.

360. Femme de qualité jouant du clavecin.

:170. Femme de qualité déshabillée pour le bain, peint par Dieu,

estampe eu largeur.

371. Le Qallent dupé, estampe eu largeur.

372. Femme de qualité en déshabillé sortant du lit.

.373. Fille do qualité en habit d'hyver.

37V378. Le Goût, la Voue, l'Odorat, l'Ouyc, l'Attouchôment, fi pl.

370. Fille de qualité on déshabillé pour l'automne.

Me*). Femme de qualité on attendant visîtto.

381. Dame de qualité en cou versation dans les Tuileries.

382. Fille d'honneur A sa toilette.

.383-:»». L'Air, le Feu, l'Eau, la Terre-, 4 pl.

387-31)0. Le Matin, le Muly, l'Apres Disner, le Soir, 4 pl.

3111-304. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, 4 pl.

:*C»-308. L'Age d'or, l'Age d'argent, l'Age d'Airain, l'Age do for, 4 pl.

V. Estampes publiées par F. JoUttin

300. Louis XIV (en empereur romain).

400. Unis Dauphin de France.

401 . Mgr. le duc de Bourgogne (en pied).

402. Mgr. le duc de Bourgogne (en buste).

VI. Kstiimpes publiées par F. Gérard Joltain,

407. Aumosnier du Koy en habit long.

iOH. Abbé île qualité on manteau court.

400. Homme do qualité en habit rayé du drap de Sedan.

410. Homme de qualité allant par la ville

411. Homme de qualité eu habit <le campagne.

412. Homme de qualité jouant de l'augélique.

413. Dame de qualité a l'église.

414. Dame de qualité en habit d'esté.

415. Dame do qualité en habit d'hiver.

401. Dame de qualité en manteau d'hivor.

Fille de qualité en habit d'esté a la Chinoise.

rue St-Jai'f/ues, à la cille de Cologne.

403. Mgr. Charles île France, duc de Herry (en buste).

404. Mgr. Philippe de France, .lue d'Anjou (en buste).

405. Marie-Aiine-Chnstuie-VictOire de Bavière, dauphinc de Franco.

400. M" Helyot.

St-Jaa/ues, à l'enfant Jésus.

418. Damoiselle en robe do chambre h la Siamoise.

410. Dame do qualité sur un oaoapé Usant lu Mercur

420. Dame de qualité on robe détroussée.

421. Marchande lingere en sa boutique.

422. Dame de cour jouant du clavessm.

423. Dame do qualité a sa toilette.

424. Damoiselle eu habit de sultane à la promenade.

425. Fille de qualité en fichu.

420. Dame de qualité en habit d'hivor.

427. Dame de qualité en surtout d'hiver

,-.,1,1,1

'.I

• de la Coutellerie, à laVil. Eslampcs ptibliiVs par Deshaye.

428. Louis XIV (en pied).

4211. Louis Daufin de Franco.

430. Louis, due de Bourgogne.

431. Charles de France, duc de Dorry.

432. Philippe de France, due d'Orléans.

433. Philippe de Bourbon, duc de Chartres (dans le fond le Palam

Hoyal).

434. Philippe de Bourbon, duc de Chartres.

ronne royale.

43T>. Jacques 11, roi d'Angleterre.

430. Jacqucs-Franeois-Kdouard, prince de Galles.

437. Mario-Anne-Chrtstine- Victoire de Bavière.

438. Elisabeth-Charlotte Palatinu, duchesse d'Orlé;

430. Elisabeth Churlotte do Bourbon d'Orléans.

440. Marie-Anne d'Yorck, princesse d'Orange.

441-445. L'Atouchcment, le Goust, l'Odorat, la Vei
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VIH, Kstampes publiées par .-1. Trourain, rue St-Jacqnes . OU grantl Monarifue, attenant les Mathurins.

4W. 1 o,,[- Dauphin do Franco. 451. Philippe do Vendôme, grand prieur de France.

447. Mgr. lo duc do Bourgogne. 452. Madame.

448. Mgr. le duc d'Anjou. 453. Madame la duchesso du Maine.

440. Louis-Auguste do Bourbon, duc du Maine. 451. Madame la duchesse do Chartres.

450. Louis-Alexandre do Bourbon, comte do Toulouse. 45fi. Madnmo do Soignelny.

IX. Estampes publiées par Aveline, iw St-Jacques.

450. Jacques 11, roy d"Anglelorre. 4<î2. Fille de qualité on déshabillé allant À l'église.

457. Homme do qualité en surtout d'hyver. 4fl3. Femmo do qualité étant a l'église Bur un caro.

458-150. Homme de qunlité on habit d'épée, 2 pl. différentes, 404. Fommo do qualité en grisotte.

400. Officier de la milice. t'ÏV Knfant de qualité promenez par sa gouvernante.

401. Marie Klconor d'Est. . . . reine d'Angleterre. 400. Fille de qunlité en écharpe nllnnt pnr ln villo.

X. Estampes llnmhlfilMI. gravées et publiées par l'autre sous les charniers Sts-Innocents.

407. Officier du Roy. 4*2. Damo on habit d'été.

408. Homme on habit d'ospAe. 473. Dame on hnbit do villo.

40S». Homme estant h In promonade. 474. Dnmo on dcssabillé de ville.

470. Homme en habit de villo. « 475. Dame allant n la campagne.

471. Homme en robe de chambre.

XI. Estampes gravées et publiées par .Y. Bazin.

470. Louis le Grand (A cheval) ; planche double. 480. Marie-Anne-Chrestienno-Victoire do Bavière (à cheval), peint

477. Louis Monseigneur, Dauphin de France (a cheval), peint par par J.-B. Martin
; plancho double.

J, Martin ; planche double. 461. Elisabeth -Charlotte de Bavière, Madame, duchesse d'Orléans

478. Philippe. Monsieur, fils de France (a cheval)
;
planche double. (a cheval), point par J.-B. Martin ; planche double,

47tf. Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Franc* (a cheval), peint par

J.-B. Martin ; planche double.

XII. Estampes publiées par P. Yafleran.

482. Les trois enfants de France, pl. gravée par J.-B. Scotin. 490-495. Murs do Babilone, Tour do Pharos, Statue do Jupitor,

483-480. L'Ouye, la Vcue, l'Odorat, le Ooùt, 4 pl. Colosse de Rhodes, Temple do Dinne, Mausolé d'Artomise,

487-488. L'agrément, le jeu. 0 pl.

48(1. Dame prenant du café. 400. Dame au tein frais.

407-409. U Vanité, lo Plaisir, l'Attouchement, 3 pl.

XIII. Estampes publiées par Nolin.

500. Philippe d'Orléans, duc de Chartres (en chevalier du St-Esprit 502. François Louis de Bourbon, princo de Conty (en chovnlior du

arec le grand habit de cérémonie). St-Esprit armé).

501. Louis duc de Bourbon (en chevalier du St-Espnt avec le grand 503. Louis-Auguste légitimé do France, duc de Maine (en chevalier

collier). du St-Esprit, habit de novice).

XIV. Estampes publiées par divers éditeurs.

.VU . Monsieur, duc de Bourgogne (au maillot) point par Gobert, 511. l-a damoi*ollc grisolte.

gravé et publié par Sintonneau. 512. Fommo de qunlité i'n déshabillé d'esté, publié par Lr Blondi

505. Monseigneur le Dauphin, commandant en Allemagne. 513-514. Marchande lingère en sa boutique, par Locfiom, i pl. avec

500. La nourrisse de Mgr le duc de Bourgogne, estampe gravée par différences.

P. Lochom, publiéo par Boisserin. 515. Janvier, estampe publiée par y. Mariette.

507. Coridon, estampe de M. Lasne, publiée par Mariette. 510. La couturière, par .1/. Ijxsne, publiée par Mariette.

508. Le Cavalier espagnol, estampe de A. Bosse, publiée par 1$ 517. L'Hyver, par fa/A, publié par Le Blond.

Blond. 518. Départ do la promenade des boulevards de Paris,

500. Le Poltron, estampe de If. Lasne, publié*- par Mariette. 510. Miss Comoin^ieoutof opéra.

510. Mademoiselle (de Montpensier).

Ces estampes ont été publiées de Mu\ à MBi . mais elles se rapportent surtout aux années KiSK à l(j92.

Les deux dernières pièces, gravées au siècle dernier, sont des estampes satiriques dirigées contre les hautes coiffures.

Le collectionneur qui a formé ces deux volumes a eu soin de noter, sur la plupart des planches, la dale exacte de leur

publication , ce qui pennH iU- *iiiv re. mois par mois, les modifications apportées aux modes des hommes et des femmes

pendant plusieurs années de la fin du XVII* siècle.

Des bibliothèques du baron Taylor Ml de M. lo baron Jérôme Piciion (vente de 1R*K>).

169. Nouveau recueil d'estampes failles pour L'édition in-12 des Fables de Mf
de la

Motte, de l'Académie françoise. Inventées et gravées par C. Gîllot, peintre du Roy. A

Pans, c/irs Hwjuier, rue des Mnlhurins, au coin de celle de Sorbottne, s. d. (1720;,

in-t, vélin.

Gillot avait déjà dessiné et gravé un certain nombre d'oaux-forles pour une édition des Fables de La Motte, publiée en

171!) dans lo format in-i. Cette édition renfermait aussi des planches d'après Coypel, H. Pirart, Kdefineh, etc.
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L'édition de 1720, publiée dans le fot I in-12, renferme une illustration nonvollo duo entièrement à Gillol qui n'a
pas mime reproduit les vignettes gravées par lui on 1719.

Lo volumo ([lie nous décrivons comprend : un lilro gravé, un frontispice, doux vignettes pour la l'réfaco ot 112 vignettes
en-tête tirées il pari surfit) feuillots.

Lo premier feuillet porlo lo cachet do M. Pli. Buiity.

170. Collection de vignettes, fleurons, el culs-de-lampes; ou suite chronologique

de faits relatifs ii l'histoire de France. Composés par M. Cochin el gravés en partie par

lui-même. En 40 planches. A Paris, chez Prévost, graveur, I7ii7, in-4, en feuilles.

Titre gravé ot 40 estampes (1 fleuron do titro, 3 cn-tètes et .'«) culs-de-lampe), gravées d'après les dessins do Cnckin.
7 piècos portent lo nom du graveur Cltcdel et uno lo nom du graveur Adeline. Ces vignettes ornent lo Nouvel abrégé
chrimologiane île fttisloire 'le France Au Président lléuaull . édition de 171(1. in-i.

171. Épreuve »u premier alphabet droit et penché ornée de quadres et de cartouches,

(iravés pur ordre du Ho\ pour I" Imprimerie Royale pur Louis l.uce el finis en 1740. [Paris,

imprimerie royale, 1740), in—16 de S If., mar. vert, dos orné. Gl., tr. dur. (Rcl. anc.)

Lo nouveau caractère, désigné sous le nom de la perle, était le plus petit caractère qu'un eût gravé jusqu'alors.

A la suite do VIntroduction, qui fait ressortir lo mérite du nouveau caractère, d'un tiers do corps et d'oeil au-dessous do
la Sedanoisc. lo plus petit qui ait été gravé auparavant, on a imprimé trois fables do La Fontaine, uno d'Horace et des

vignettes sur lo corps de co premier alphabet, ainsi désigné parla place qu'il tenait dans l'ordre des caractères usités à

L'Imprimerie rovalo.

172. Alpiiaiikt bk (!. V. (jiesci. {Ruina. I)>70 . in-4 oblong. mar. brun, milieux dorés,

tr. dor. Thibaron Echaubard.

Alphabet composé do 23 lettres majuscules, formées d'enlrolacs. dessinées à la plume par Jean-François Cresci, maître

d'écriture de Milan.

Ces lettres, gravées sur cuivre, sont comprises dans des encadrements richement ornés avec femmes, enfants, fruits et

animaux qui portent soit lo nom, soit le inonogrammo do And. Marelli.

Cet alphabet a été publié dans le traité intitulé : Il perfetlo Scrittore di M. Gio. Francesco Cresci Cittadino Mi/anese.

(Ruina. Ifi70), 2 part, in-i oblong.

Ce mémo volume renferme : 1" un f. du traité de calligraphie de Curione, compris dans un encadrement gravé sur cuivre

par Martin Vanlmiten {Martin Van Hm/t) daté île Naples, 1013.

2° Un alphabet, gravé sur cuivre sur une feuille par Antoine Funtuzzi . dans lequel les lottres sont formées par des

femmes et des enfants.

.'!" Un alphabet, gravé sur cuivro sur deux feuilles, formé de lettres majuscules romaines.

17:t. De gli Habiti Antichi, el Modérai di diuerse Parti del M lo Libri due, fatti

da Osare Vecellio, el cou Diseorsi da lui diehiarati. On l'riuilegio. In Yenetia, M. D. XC.

[lolMIJ. [Yenezia . l'rcssu Damian Zenaro, in-8 de 24 II'. non ohifir., 499 II', chiffr. et

I I'. blanc, basane.

I'iikmiëre ÉtilTION do ce recueil do costumes dessinés par Cesare Vecellio, peintre italien né a Cadore en 1530.

Les 11". lim. se composent du titre, d'une épitre : Al molto LU. signore il sîgnor l'ietro Mnntalbano, d'un avis : Al Lettori

et de la Tavola.

Los figures sont au nombre do 120 ; elles sont toutes gravées sur bois et comprises dans des encadrements.

La gravure est l'oeuvre de Christoforo Guerra désigné au P 155 r" et traité par Vecellio do mio amico el excellente

intagliatore. Vecellio le cite encore à la p. 200 où on lit : K lal' Habita é slato rislo da me qui in Venetia. et poi

disegnato, et finalmente intagliato da Clirislo/bro Guerra Tbedesco de Norimbergo eccellentissimo intagliatore in

legno.

Co graveur so nommait de son vrai nom Christophle Krieger qu'il avait traduit en italien par Guerra.

Exemplaire avec témoins; hauteur des marges, lSt) mm.

174. Tableau des principai \ événements de la sic cl du règne de l'empereur Maximilien I".
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(ïravures sur bois exéeulées d'après les dessins do Mans Iturgmnir. N. /. //. </., in-fol.. veau,

citins et milieux.

Suite d'estampes gravées sur bois destinées a illustrer un ouvrage do Marc Treitzaunvoin, écrit en l'honneur dos liants

faits do l'empereur Maximilien I". O livre devait être publié sous Le titre : Ver W'eiss Knniy, mais il ne fut pas imprimé

an XVI* siècle, non plus que d'antres ouvrais destinés à consacrer la gloire de Maximilien. Los planches seules furent

exécutées en grande partie. Los bois originaux conservés dans divers châteaux de Tvrol et de Stvrie ont été rasseinhlés

au damier BiècU) à la bibliothèque de Vienne. Ces bois oui été utilisés pour une édition de I ouvrage do Treitzaurwoin

qui vit le jour à Vienne eu 1775, ornée de £t7 planches.

Ia* présent recueil est composé d'une suite d'épreuves obtenues sur les bois originaux, par un tirage très soigné, antérienr

au linge régulier fait en 17T.\ mais datant pourtant du dernier siècle. Le papier au filigrane K, paraît plus ancien; les

bois piqués et endommagés dans l'édition de 1775, sont ici intacts.

Le volume contient Ji l pl., soit 7 de plus que dans l'édition avec texte et (i de moins que dans deux des suites connues

de ces estampes en épreuves originales du XVI* siècle.

La plus grande partie des figures du Weist KÛÈMff ont été gravées d'après des dessins de lions liurymoir ; les initiales

de cet artiste se trouvent gravées sur tti pl.. l'une de ces planches porte aussi la date de 1515. Les gravures ont été

exécutées par plusieurs artistes; ces artistes sont certainement les mêmes que ceux dont les noms se lisent bu v° des

boSl du Triomphe de Maj'imilien , également conservés à Vienne : J. Itesch , ./. de lionri , ('. Liefrinch^ Ale.ris Lindt,

J. de tfeffker^ J- K. Hupp, etc., etc.

Nous avons aussi remarqué sur nue pl. qui porte déjà les lettres II. lï., les initiales de lions Schau/l'e/ein accompagnées

de la pelle, qui l'a fait surnommer le maître à la pelle ; sur une autre pl. est un monogramme formé des lettres B. T. L.,

une :î* pl. porte le monogramme de fiions Springinklee, formé des lettres H. S. entrelacées.

Voy. BlHSGh, Peintre grareor, VII, pp. Renouvier, Types et amnières des maîtres graveurs, Didol,

h'ssai sur la gravure sur bois, etc.

I7;>. Kaiser Mwimiuws I. Lb triomphe de l'empereur Maxi.mu.ikn I. ru nue suite de cent

trente cinq planches gravées en bois d'après les desseins de dans Burgmair, accompagnés

de l'ancienne description dictée par l'empereur à sou secrétaire Marc Treitzatirwein. Imprimé

à Vienne, riiez MathictS André Schmùtit imprimeur de ht Cour, et se trOUVB à Londres

chez ./. iùlirartls, 17%. in-fol. . demi-rel.

Cet ouvrage, resté inédit au XVI' siècle, fut publié a l'aide des bois originaux, qui furent retrouvés, ainsi que ceux du

Wèixt Kiotifj, à la fin du siècle dernier.

Le volume comprend 17 ff. de texte et IX> planches en largeur représentant un cortège dans lequel figurent tous les

gens de la maison de l'empereur, des escadrons île chevaliers, des chars richement ornés remplis de personnages, des

animaux divers, etc. etc.

La plupart des planches portent les initiales du dessinateur lions iSurt/mair ; suivant M. Thausmg. 24 planches, non

signées, seraient l'œuvre de A. Durer.

\a's bois originaux portent au dos les noms des artistes qui les ont gravés : J. liesrh , Jean de /ton h. Cornettas et

Withelm Liefrim k, Alexis Ltndt, Jost de Seyker, lions Front !;, etc. etc.

Voy. Hartsch. Le Peintre fjrareur, VU, pp. '^3>-2i*( ; Henonvier. Tyjtes des madrés graveurs ; Vinet. Wbliogr. des

lieaux-Arts, 0*655, etc.

170. Les Simulachres et historiées faces dk la mort, autant élégamment pourtraietes

,

que artificiellement imaginées. .1 Lyon, Soubz Vescu de Coloigne, M. I). XXXVIII. [ 1538 |.

in-i de •i'Z II'. non rliillr.. niar. brun, dos orné, entrelacs de lil.. fers azurés, tr. dor.

Htmhj-MenntL

Première édition française et avee texte des célèbres compositions de lions llo/bein.

Le volume renferme il figures occupant les recto et verso des (T. H iv r" a G iv.

l>*s premiers ff. comprennent le titre avec la marque des frères Me/chior et Trechset ; une épît re : A mou/t révérende

A bftesse du religieux t onnent S. pierre de Lyon, Madame Je/tanne de Touzele, de Jkan dk VaUZBUJM qui s'est désigné

par sa devise : D'un rray zèle, .'î ff. ; Diverses tables de mort, non paitwtes, mais extraites de f'esrripture sa iacte,

colorées jfar iMtetenrs Ecclésiastiques, et umbragées par philosophes, 7 pp.

Chacune des figures est accompagnée d'un passage de la Iiihle en latin, et d'un quatrain français attribué â G. Corrozol,

mais qui doit plutôt être l'oeuvre rie Jean de Vauzelles.

Les compositions A'Holbein ont été gravée* à lîàh- vrrs l.Vîl) et publiées tout d'abord sans autre texte que le titre du sujet

en langue allemande, imprimé avec les raraxtères de Froben. Trois tirages différents furent ainsi publiés à Mâle.

Après avoir été utilisés à liàle, les bois des Simulachres passèrent à Lyon, entre les mains des fils Trechset qui. en I .**#*,

publièrent le volume que nous décrivons.

m
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Pur qui furent exécutées les gravures do ces planches, on on ost réduit il do simplos conjectures. Uno dos planches
pourtant, celle représentant la Mort venant saisir uno Duchesse, estsignéo îles lettre! S. L., monogramme d'un graveur
sur bois distingué, lions IAUielburger dit Franck, lîien des objections ont élé élevées contre celle attribution, mais ainsi

que le montre I'nssavanl {Le Peintre graveur, III, 363), € il n'a pas été difficile à Peter Vischer d'élablir le contraire
» par uno exposition simple et claire dos faits ot de prouver que nous devons & Haas I.ulzelburger une œuvre qui n'a pas

. élé surpassée jusqu'ici, celle de la Danse îles morts, ainsi que plusieurs autres travaux qui appartiennent à ce qui a été

» fait de mieux dans cet art. »

Le volume est terminé par plusieurs traités : Figures île la mort moralement (lesrriplcs el dépeintes selon l'aulhoriU
de l'escriplure, olc. ; les Diverses mors des bons et des maulvuis du vieil et nouveau Testament ; Mémorables aulhorilez

et sentences des Philosophes ; Delà nécessité de la mort.

Au v" du dernier f. on lit dans un cartoucho : K.vrudebant Lugduni Mv/rhior et llnspar Treehsel fratres fB38,

VOJ. SUT les compositions i'HoWein, la gravure des bois et los différentes éditions qui eu furent publiées : Passavanl.

Le Peintre graveur, III, 31)2-373 et Didot, Essai sur l'histoire de la gravure sur bois, 47-71).

177. Le TRIOMPHE DE LA MOBT gravé d'après les devins originaux de Jean llolhein

par Chr" île Michel graveur à Basic. .S. /.. 1780, in—12, mar. rouge, dos orné, (il., tr. dur.

[Rel. signée Derome.)

Doux portraits do Ch. de Mèchel et de llolhein , un frontispice gravé , et 4(i figures gravées sur cuivre par C. de
Merhel, épreuves avant la LBTTRI avec, en regard , autant de feuillets contenant une explication calligraphiée dos sujets

traités. On a ajoute 3 figures diverses se rapportant au même sujet.

Chrétien de Mèchel tenait les dessins originaux iV llolhein <!n conseil 1er l-'li'iselini.'iim il,' Slr.isl |,.s uvait :ir<|ius

à la vente Croznl en 1771. Ce recueil do dessins avec l'ex-librii du gravour de Mèchel a figuré en 1879 à la vente d'une

des parties de la bibliothèque de M. Alilbroiso Kirnun-Didot.

178. Hanoiiaia omnium Il I IIIEHAI.il M HECBAN1CARUM AUT SEDENTARIARUM Alt I II si gênera

eiinlineiis. (|ii()ii|iiot nnt|iiani vel ii veteribus, aul nostri etiam seculi, celebritate exeogitari

potuerunt, breviter el dilucidè confeota: carminum liber primus, tum mira varietate rerum

vocabulorumqi , novo more excogitatorum copia perquàm utilis, lectûque periucundus.

rVccesserunl etiam venuslissiniit' Imagines tînmes oniniuni arlilieinm negociationes atl vivum

Lectori représentantes antehac nec visse, nec tinquam aeditae : per Hartman. Schopperum,

Novoforens. Noricum. Francofurti ad Wœnum, cum privilegio Cœsareo, IS68 In fine:

Itnpressutn Francofurli ml Mtvnitnt. u/mil (Iron/imn Corriintin, imprusix Si</i.smundi

Feyerabent, IS68, in-8 de 8 11', lim. et l'id II', ehill'r.. niar. vert, dorures à la fanfare

eonvranl entièreinenl le dus et les plais, tr. dor. Hrl. uni;

Seconde édition du ÏÀVTt des métiers de .losl Amman . La première édition avec texte en allemand avait été publiée

la même annéo a Francfort.

L'édition latine est ornée d'une figure représentant un philosophe accoudé el de 131 figures (dont 7 répétées deux fois)

représentant los rois, princes, religieux ol artisans dans leurs occupations diverses.

Ces figures ont élé dessinées ot gravées sur bois par Jott Amman donl les initiales I. A. se retrouvent sur un certain

nombre de planches. Col artiste est même représenté dans la figure do l'Aduadnalnc.

Co volume contient on outre deux marques do .S. Feyerahvndt au r" et BU v" du dernier feuillet.

Cet exemplaire a servi iVAlbum Amicorum à un savant Jean Du Puy (Puteanus) et. sur les feuillets blancs destinés

à cel effet, on retrouve les noms des savants et hommes de lotlres do la tin du XVI* siècle ; citons ceux de Scaliger,

do J. Uongars, do Sl-Hilairc, île Bissel, de Chabot, de t'.. Durant, de C. Gornius, do J. Cujas, do G. Chauveton, de

Fr, LovaiUS, etc. Un sonnet de Lariviero est signé de la devise : . I imer sans amer.

Ces signatures sont accompagnées de vers grecs et latins, do devises, sentences, olc ; elles sont datées de lô7!l il KM
ot ont élé écrites soit à Bourges, soit il Paris.

La reliure, bien conservée, est dans lo genre de . elles attribuées aux Eve.

Dos bibliothèques de MM. Pauison et J.-C. Hiiinkt. Notice autographe du P. Adrv ajoutée.

179. Portraits des peiisonnaces célèbres ut' dix-septième siècle gravés d'après les

dessins de Van Dyk. par Van Dyek. Itolswcrt, Ilondins, Pontius, etc. S. I.n. il. ( I G.'iO— 1 li^itl .

in-foL mar. verl, (il., tr. dor. Hrl. mit;)

Ce volume qui contient la plupart des estampes el portraits gravés par l an Dj/ck, ou gravés d'apriss ses dessins,
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appartient plutAl à Il collection d'estampes formés par M. Kug. Duluïl qu'à colle des livres, nais comme la recueil osi

ici dans son ancienne reliure en maroquin, connue ces portraits on! é!é édités à diverses reprises réunis en volumes,

nous avons cru devoir décrire ce livre dans ce catalogue.

Cette suite de portraits, connue sous le litre d' tcunoijt°aphie oV Van Ih/cfi, fut siuvessivcmenl publiée, par Mfirtin Van
oVn Km/t'ii. tii/fis Meurtrier, ./. Mtyssnm cl Verdussen ; les différences (|iii existenl entre les diverses éditions, ot ontre

les différent?* étals îles portraits qui les composent, ont été relevées avec soin par MM. Cnrpeuter. Weher, Wihiral.

0. Duplessis, etc. et en dernier lieu par M. Kug. Dutuii dans le Afanuel de VAmateur d'Estampe*, Éoolè flamande,

1, pp. I5&2Q&
i,e pissent recueil qui provient de la collection de M. 1". Debois, vendue en 1814, es! un des plus importants qui existent,

en raison des pièces d'étal qu'il renferme ; il a servi en grande partie à la rédaction du catalogue de INeuvre de Van
Dvck par M. Outuil, catalogue que nous suivrons pour noire description. Ile nombreuses estampes en portefeuille, par

ou d'après Van Dyrk t qui complètent ce volume, foui partie de la collection DutOÎt.

1. PORTRAITS GRAVES a l. KM KF0RT8 PAR Van Dyck.

Portrait du peinlre JBAN BrKTOHBL, «lit de Velom-s (I). 1) :

1. Épreuve du premier élal à l'ean-forle pure.

2. Epreuve du V état avec les lettres <;, H. \tii/fis Hewtricj').

Portrad dn peintre Pierre BrBUQRBL le jeune, dit le Drôle (1). 2):

.'î. Epreuve du premier étal, avant la lettre. .

4. Epreuve du quatrième état aver les lettres G. 11. el le mol Actionum,

Portrait de Antoine Vax DtcB (P. >l) :

"». Epreuve du premier élal à l'eau-forle pure, la (èle seulement étant gravée. Le filigrane du papier

est un double 3C-

(i. Epreuve du mêine élal, avec quelques retouches à l'encre de Chine dans les yeux. I.e filigrane du

papier est un Phénix dans une couronne de laurier.

Portrait d'ÉRASUE (D. 4):

7. Epreuve du premier élal. avant la leltre.

5. Epreuve du quatrième étal sans les lettres G. H.... ; peut-être même du 2* état avant ces lellres.

Portrait du peintre François Franck ou Eranckkn (I>. 5}:

9. Épreuve tin deuxième état, avant la lettre.

il). Epreuve du cinquième état avec les lellres (1. H. et le nom du peintre correctement orthographié.

Portrait du baron Ph. Le ROT, conseiller d'étal du roi d'Espagne (I). 0):

11. Épreuve du premier étal à l'eau-l'orte pure.

Portrait du peinlre Josse i»e Mompkr (1). 7) :

12. Epreuve du premier élal, avant la lellre.

13. Épreuve du quatrième élal avec les lellres G. II.

Portrait du peintre Ai-am VaM Noort (D. 8):

1 i. Epreuve du troisième étal, avanl la lellre.

Portrait du graveur Paix Poxtii s (D- 9) :

15. Epreuve du deuxième élat. avant la lettre.

Portrait du peintre Jean Snellinx (D- 10) :

Ni. Epreuve du premier état, avanl la lettre.

17. Epreuve du quatrième élal avec 1rs lettres (i. 11. ri lr litre en deux lignes.

Portrait du peintre François Snvukrs (l). 11) :

|S. Epreuve du premier étal, à l'ean-forte pure.

19. Épreuve du deuxième état, avec la lellre, non terminée.

30. Épreuve dn troisième étal terminée, avec les lettres G. IL

Portrait du peintre JcflTZ St ttkru.ans (I). 12):

21. Epreuve du premier étal, avanl la leltre.

22. Epreuve «lu troisième élat avec les lettres G. IL et le nom du peintre mal orthographié.

Portrait du graveur Li cas Voksterman (1). l.'i) :

2-'t. Épreuve du premier état avanl le fond et le (rail d'encadrement.

2t. Epreuve du quatrième étal avec les lettres (î. IL el le fond gravé.

Portrait du peintre G. DE Vos (1). 1 \) :

25. Epreuve du deuxième élal, avanl la lellre.

Portrait du peintre P. de Vos (I). 15):

20. Epreuve dn premier élal à l'eau-forte pure.

27. Epreuve du troisième état avec l'ombre du doigt dans la marge.

Portrait du peintre J. i>e Waei. |I>. 16):

28. Épreuve du premier étal, avant la lettre, le bras el la main gauches non indiqués.

29. Epreuve fin deuxième état, avanl la lellre. le bras el la main gauches indiqués.

'.V). Epreuve du quatrième élal avec les lettre! *• IL

III



COLLECTION DUTUIT,

n. Portraits doht m oravure est attiumuéb a v.\n Dtck.

'ortrail do Ant. Corneusrbn, amateur d'objets d'art (D. 17):

SI. Eprenve du premier étal à l'eau-forte pure.

32. Eprouve du quatrième état, avec lo nom du graveur,

'outrait ilo Jossb i>e MoHPIIt, gravi uno seconde fois par Vorxlerman (I). 1!)) :

83. Eprouve du deuxième état, avant le nom du graveur Vorttemuzn.

'ortrail de Jean Snei.i.inx . grave une seconde fois (I). 20) :

34. Epreuve do troisième étal avec lo nom du graveur /'. de .Iode et le lilre en uno seule ligne.

'ortrail de Piebhr Stevbnt, aumônier du sénat d'Anvers (I). 21) :

35, Eprouve du quatrième état, avec le titre on une ligno et le nom du graveur Vorsteentan.

'ortrail de I). Ant. Triest, évoque de Oand (D. 22) :

:SO. Epreuve du quatrième 6tat, avec lo nom du graveur /'. de Joile et l'adresse do if. Van de» Brulm.
ortrail de .Iran Waveiuus ou Van den Woiiweii (chevalier- au service île l'archiduc Albert) (I). 21).

:t7. Eprouve du quatrième étal avec la première inscription en une ligne et le nom du graveur PtmlHit.

III. Portraits qraybs D'AFnsfl les oessins de Van Dtck.

1° l'ortrails publiés par Martin Van den Kmlen.

38. Portraits do Th. liosschaerl (D. 21, 2" étal).

39. Portrait du comte d'Aremberg, gravé par lîolsioert (l>. 25, 3e
étal),

il). Portrait do J. Barbé, gravé par llolswerl (I). 2(i, 8" étal).

i l . Portrait do A. Brouwer, gravé par Boltnoeri (I). 27, -1" étal).

42. Portrait de ,1. Lipse, gravé par lîolswert (I). 88, 2' étal).

43. Portrait de Marguerite île Lorraine, gravé par lîolswert (I). 20. 2" étal).

41. Portrait de M. Pepvn, gravé par llolswerl (I). 30. IF élat).

45. Portrait do Séb. Vranci, gravé par llolswerl (1). 31, 2e
étal).

4(1. Portrait do M. Mirevoll, gravé par G. J. ZW/f(D. 32, 3" élat).

17. Portrait d'Arlns Wolfart, gravé par C. Galle (II. 33, 4' étal).

48. Portrait de Fr. Franck, gravé par G. Hondius (I). 31, 2" état).

49. Poi trail de (1. Hondius, gravé par G. Hondius (1). 35, 2" étal).

50. Portrait du comte de T'Serclaes de l'illy. gravé par /'. de Jode le Vieux (1). 37, 2* élat).

51-52. Portrait de Adam Coster. gravé par /'. de .Iode {D. .'18, 2° el 3'' états).

58. Portrait de P. Halmalius, gravé par de Jode (D. .'19, 31
état).

54. Portrait de .1. Jordaens, gravé par /'. de Jode (1). 40, 2° état).

55. Portrait de Colvns de Noie, gravé par /', de Jode (I). 41, 3* étal).

5ti. Portrait de ('.. Poelenburg, gravé par /'. de Jode (1). 42, I" étal).

57. Polirait d'Ervciiis Puteanus, gravé par de Jode (1). 43, 3* élat).

58-59. Portrait do D. Tulden. gravé par /'. de Jode (I). 44, 2* ot 3" étals).

60. Portrait du comte de W'alloiislein, gravé par de Jode (D>46, 1" étal).

01 . Pol irait de frère BlancatCÏO, gravé par .V. Uiuuxrs (1). 47, 3" état).

88. Portrait de H. Van Balen, gravé par P. Pontius (I). 48, :f élat).

83. Pol irait de 1). Alvar Baian, gravé par l'on/lus (I). 49. 3* étal).

lit. Portrait do J. do Breuck, gravé par Pontius (I). 50. 3" élat).

05. Portrait do Ch. do Culmina, gravé par Pontius (I). 51, 1" étal).

(Kl. Polirait do G. do Crever, gravé par Ponliux (I). 52. :i" étal).

07. Portrait de II. Bmm. I'Yookas Perrora, gravé par Ponliux (I). 53. .T étal).

88. Portrait do C. Van lier (leest, gravé par PorUÎW (II. 51. .'f état).

88. Portrait de (!. Gevartius. gravé par Ponliax (1). .55, 3" élat).

70. POrtrail de !>• Ph. de Giisnian, gravé par Ponliux (I). 5(1, 2* élat).

7 1 . Périrait de Gustave-Adolphe, gravé par Ponliux (I). 57, 3* étal).

72. Porttaii do G. Honthorst, gravé par Ponliux (1). 58, 2" état).

73. Portrait de C. Hugbens. gravé par Ponliux (1). 59. 1" état).

74. Poi trail do Mario do Médicis, gravé par Poaliax (D. 00, S" élat).

75. Portrait do Aub. Mira-us, gravé par Ponliux (1). (II. I" élat).

70. Portrait do I). Mvtens, gravé par Ponliux (1). 02. 2* étal).

77. Portrait du comte .1. de Nassau, gravé par Poidiux (I). (13, 3* étal).

78. Portnul de Palainèdes, gravé par l'onliux (1). 01. 2* étal).

79. Portrait de Pontius, gravé par lui-même (II. 85, 3* état).

811. Portrait deJ. Havcstein. gravé par Pontius (D. 68, 2* élat).

81. Portrait de Th. Honibouls. gravé par Poidimt (I). 07, 2" étal).

82. Portrait de Huhens. gravé par l'onliux (D. (>8, 3* élat).

83. Portrait du prince Fr. Th. Savoye. gravé par l'onliux (11. 09, 2' étal).

84. Portrait do C. A. Scaglia, gravé par Pontius (1). 70, 4" état).

85. Portrait do G. Segbara, gravé parAmtfw (D. 71, 2" état).



SCIENCES KT A RTS. 11

80. Portail do A. Van Stalbent, graTé pur Pontiut (D. 72. :r étal),

st. Portail <Ip H. steonwvk, gravé par Pontiut (D. 78, 2* étal).

88. Portail de Th. Von Ixkra, gravi* par Rmrtuj (I). 74, :i* Mal).

89. Portrait ilo S. «le Vos. gravé par Pantins (D. 75. 1" étal).

90. Portail do J. WUdeos, gravé pur Pantins (I). 7(i. 2' élal).

81. Portail do P. Snayers, gravé pur .1. StocM (D. 77, y étal).

!r.'. Portail do Sir K. Digby, gravé par /r. Van Voent (I). 7S, 8" étal).

93. Portrait de Injgo Jones. gravé par U. Van Voerst (1). 79, 2" élal).

91. Portrait île R. Van Voersl. gravi1 par lui-même (1). 89, 2* état).

95. Portail ilo S. Voucl. gravi' par R. Von Voerst (I). 81, 1" élal).

99. Portrait do J. Cachiopin, gravé par /.. Vonttrman (D. 82, 3" état).

97. Portrait île J. Callot. gravi1 par A. Vorstermnn (I>. 83, 2' (Mat).

98. Portrait île V. Coobergcr. grave par A. Vonttrman (I). 81. ? iMat).

9!>. Portrait île 11. Dflimont, grave par L. Vonttrman (I). 85, 2" élat).

100. Portrait de Van Dvck, gravé par /,. Vonterman (L>. 86. 2" état).

101. Portrait île H. Van ilen Evnden, gravi1 par Vonttrman (U. 87. 2* étal).

102. Portrait do Th. Gallo. gravé par /.. Vonterman (1). 88, 2* étal).

103. Portrait do Gaston d'Orléans, gravé par L. Vonterman (I). 89, 3" étal).

loi. Portrait de H. Lomi, dit Gentileachi, gravé par /.. Vonterman (1). 90, 2* état).

105. Portrait de P. de Jode. gravé par /,. Vonterman (D. 91, 3* état).

196. Portrait de J. Lwens. gravé par Vorstermnn (I). 92, T'élat).

197. Portrait de C. de Malien-, gravé par /.. Vonterman (D. 91t. 3" état).

108. Portrait do J. Van Mildcrl, gravé par /,. Vonttrman (D. 94, 3" étal).

109. Portrait do X. F. de IViresc. gravé par L. Vonttrman (I). 95, .'I* étal).

110. Portrait de C. SacblloTBD, gravé par /,. Vonttrman (I). 96, 1" étal).

111. Portrait de C. Si liul. gravé par /,. Vonttrman (II. 97, 1" étal).

112. Portrait de Oom. A. Spinola. gravé par L. Vorstermnn (I). 98, 1" état),

lia Portrait de I,. Van Uden, gravé par L. Vonterman (D.99, 2* étal).

114, Portrait de C, de Vos. gravé par Vorstermnn (I). 100, 2e
étal).

2° Portraits publiés par tiillis Hnutricx.

1 15. Portrait de Nie. Roekox, gravé par Pontiut (I). 1 17. 7* étal).

110. Portrait dïsabelle-C.lairc-Eugénie. infante d'Espagne, gravé par L. Vorstermnn {II. 118, 2
r
état).

H". Portrait de Fr. de Moneaile, gravé par L. Vonttrman (D. 119. V étal).

118. Portrait de G. Wolfgang, gravé par Vonttrman (D. 120, 2" étal).

3" Portraits publiés par J. Meyssens.

119. Portrait de Charles 1". gravé par Meyssens^) (D. 121, 2* état).

120. Portrait de H. d't'rfé, gravé par P. BaUlht (1). 121, 2* élal).

121. Portrait de Henriette de Lorraine, gravé par C. Galle (D. 126. 2* état).

122. Portrait de Ferdinand d'Autriche, gravé par /'. de Jaile (D. 1 10. 1" élal).

123. Portrait de Fr. Van der Ee, gravé par Meyssens (1). 143, ,T état).

121. Portrait do Henriette d'Anglelcrrc, gravé par Meyssens (D. 111. 2* état).

185. Portrait de Marie Raton, gravé par Meyssens (I). 115, 1" élat).

126. Portrait de Marie-Claire de Crov, gravé par Waumant (I). loi. 1" état).

127. Portrait de Frédéric-Henri, prince d'Orange gravé par Waumant (II. 152, 1" état).

128. Portrait do Emilie de Solms. princesse d'Orange, gravé par Waumant (II. 153, 1" étal).

1" Portraits divers d'après IV/» byek.

129. Polirait de Ferdinand d'Autriche, gravé par./. Pnyne (D. 168, I" état).

130. Portrait de II. Gerbier. gravé par Pontius (1). 101, 1' élal).

131. Portrait do C. Scribanius. gravé par Pontius (1). 197).

Ce même volume renferme également les deux estampes gravées à l'eall-forle par Van Dyr/t, savoir:

132. Jésus ronronné d'épines (D. A-, épreuve du 2* élal. avant l'adresse de A. /tan Lnfant).

133. Le Titien considérant sa maîtresse, (1). B.. épreuve du .T état, terminée et avant l'adresse de

Bon Enfant),

U contient encore les portraits suivants mentionnés par M. Iliitiiit {Manuel. I. pp. 281-285):

131. Portrait de Haphael de Urbin, gravé par fondus d'après Haphailt
épreuve du 1" élal avant L'adresse

de Meyssens.

Cette planche a été, dit-on. gravée sous la conduite de IV/» Dyck.

135. Portrait de Lucas Vorsterman, gravé par /*'. Van den Wymjaerde, d'après ./. Lierens.

188. Polirait de J. de Heeui. gravé par Pantins, d'après J. Lierens.

137. Portrait de Daniel Heinsius, dessiné et gravé par ./. Lierens (II. (iïurre de Lierens, n° 57, ,T élal).

138. Portrait de Nie. I-inier, gravé par /.. Vorstermnn, d'après J, Lieeens.

139. Polirait de J. Goûter, musicien anglais, dessiné et gravé par ./. Lierens (1). Œuvre de Lierens,

n" 58. :t étal).
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1
in. Porlrail do baron de Beck, gravé par Pantin*, d'après Fr. de Xijs.

lit. Porlrail d'Oclavo Piccolomini, gravd par Vortterman, d'apr&a Seghert.
1«. Porlrail de Don J. do Bran, «rave par /,. Vortterman, d'après/. Lievens.
148. Porlrail de P. Daniel Srglicrs. gravé par Pantiut, d'après X Lièrent, éprotivo avant le nom du

graveur.

144. Porlrail lie 1 i. Nemius, gravé par /. de .Xeefs. d'après G. Seghen.
145. Porlrail du P. Tollenaer, gravé par ,/. de Netfi, d'après Fruitiers.

iin Irouve encore dans ce volume une estampe dessinée cl gravée par Ruben» : la Vieille à la Chandelle (Duluil,
(Furre de Italiens, n" 40).

180. L'Œuvre complei 1)1 Rembrandi décril el commenté par M. Eus. Dutuil et

reproduit à l'aide des procédés de l'héliogravure par M. Charreyre. Catalogue raisonné de

toutes les estampes du maître accompagné de leur reproduction en fac-similé de la grandeur

des originaux au ibre de 360 environ, précédé d'une introduction sur' la vie de Rembrandt

el de l'appréciation de ses o'tivres. Paris, .1. Lcri/. INN:{. 2 vol. pet. in—fo! et allas.

Tableaux et dessins de Hemlirandi. Catalogue historique et descriptif par M. Eug. Dutuit.

Description de tous les tableaux connus el des dessins du maître.... Vingt-cinq planches

en héliogravure ou eaux-fortes. Paris, .1. Lénj. ISSIi. pet. in—fol. Eus. '.i vol. pet.

in-fol. ei atlas gr. in—fol., brochés.

La plupart des planches ont été reproduites d'après les estampes de Rembrandt appartenant à la collection Datait.

181. lis Minus DE LA LIGUE un la |irueessioit moiiaeale. Conduitte par Louis XIV

pour la conversion des protestans de son royaume. 1 Paris, chez Pere Peter» à l'enseigne

de Louis lr liraml . 1691, iu-V. mar. vert, dos urne, large dent.. Ir. dur. (Hel. (inc.)

Suite do portraits en caricature, gravés à la manière noire. Ces portraits sont ceux de Louis XIV, du P. [a Chaise,

du P. Peters, 'le Jacques II, de Guill. de FurSteinbcrg. des archevêques de Ileilns et de Paris, des évoques de Meaux et de

Saintes, du P. Maimhourf;, de I.e Tellier, de Louvois, de lloutllers, de ta Hapinc, de Marillac, de Havdle, de Pellisson, de

Demevin, de Iteaumicr, de I)u Vigor, de Le Camus, de La lîo\ me, de La Marre et de M"" de Maintenon.

Ces estampes satyriques sont attribuées par Weigel et par Kug. Dutuil (Manuel île l'Amfiteur d'estampes, IV, 1 15-147)

à C. Diwirt, J. Qoleet p. Pieart. L'éditeur aurail été Jean Unie.

La suite est précédée d'un litre gravé el suivie d'un Sonnet : Réponse des réfugies OUCD persécuteurs, également gravé.

Épreuves du P'élal avec la dalc de KiOl sur le litre; dans le Vf étal celte date est effacée.

IK2. CAPRICHOS inventados
J

grabados al agua forte por l-Yancesco (io\a y Lucidités

pintor. En Madrid, kâcia 1799, gr. in-4, portr. et pl.. veau, tr. jaspée. Hel mie.

Porlrail de l'artiste el TU planches satiriques dessinées cl gravées à l'eau-forlc par (toija. PremdjR tmaok.

I8:t. The Works ni William Hogarth, containingonehundredandfifty-eighl Engrat ings,

li\ M. Coke, and Mr. Davenpurl: wilh Descriptions in w liieh are pointed ont main Heaulies

thaï have hitherto escaped. Notice with a Comment ontlieir nioral tendeney. A new édition,

revised and correoted. London, printed for .1. Goodwin, 1834, 2 vol. in-4, portr. et

pl.. mar. rouge, dos orné, dent, à froid el en or. lr. dur.

Exemplaire imprimé sur PAPIER VBXDt.

18V. Suite complète ut: soixaxtk-vi'.vtorze estampes, dessinées par Mob. Smirke pour

Don Quichotte, roman de Cervantes, /.limites. Cailell el lianes. ISI7. in-8. tiré in-fol.,

demj-rel. dos et coins do veau, mm rogné.

Une dos plus bolles collections de gravures publiées en Angleterre. Parmi les 74 pièces de celte suite, en compte

'i'» en-tèles cl euls-de-lampe.

tri
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Les dessina de Smirke ont été gravés sur cuivre par F. h'nyfehearf (21), Golding (9), ,1. Hnimbach ((>), /l. Smith (4),

/. /teirô (4). Scott (4), .A Fittler (4), ftndm (2), T. ÏPorrw (2), C. drmtJrttMO (1), Mitan (1), S. JVoWe (1), lingle/teart

et Subie (1). Atiker Brruih (i). Traite <lo ces planches no portent pas de noms do graveurs.

Coite suite do gravures a été publiée par Cadell el Daries el trois étals différents ont été" Signa1é8 parSieurin : Manuel de

l'amateur d'illustrations, p. 34. Cet exemplaire ost composé entièrement d'épreuves d'artiste, tirées sur papier de Chine;

toutes (sauf 11 plèœfi)Sontdansdes états antérieursan 1" étal décrit par Sieurin, soit avant le double filet d'encadrement, soit

avant les noms des artistes. La plus grande partie des épreuves ont été présentées par les artistes eux-mêmes a M. John

Pve. amateur distingué, et 17 portent des envois autographes des graveurs. M. Pvo a ajouté à cet exemplaire un portrait de

Smirko et 1 f. portant la signature autographe de Smirke et celle de onze graveurs.

Ce volume provient des collections de J. Pn et de Su-riUN.

3. — Architecture.

185. Les dix livres d'architecture de Vitruve oorrigez el traduits nouvellement en

François, avec des noies et tics ligures. Seconde édition revetié. corrigée cl augmentée.

Par M. Perrault, de l'Académie KoyalIcuYs Sciences. A Paris, chez Jean-Baptiste Coitjnard

\

ItiK'i. in-fol., réglé, front, et pl.. inar. rouge, dos orné. fil., tr. dor. [Uel. anc.

Ce volume est orné d'un frontispice, de 2 en-létes, do 2 lettres ornées, d'un rul-de-lampe, par S. Le Clerc, do

nombreuses figures en bois dan> le texte ot do 08 estampes en taille-douce également comprises dans la pagination.

Sur ces 08 estampes. (i5, qui avaient déjà été publiées dans l'édition de 1 < îT- 1. sont numérotées de [ à LXV, 3 planchai

nouvelles (Palais des Tutèles de Bordeaux, Haliste et Treuil ponr monter les grosses pierres) no sont pas numérotées,

lîien que ces planches portent comme noms de graveurs ceux d'Edelinck, P. le loutre, G. Scotin. Tourn'ter, /'itau,

Grignon el Yaiulrebane. la plupart sont l'œuvre, comme dessin ot en grande partie Domine gravure, de Sébastien fœ Clerc.

(Voy. Jombert. Cal. tte l'œurre de Le Clerc. 183-195}.

On a ajouté à cet exemplaire une estampe gravée par S. Le Clerc on 1077, intitulée : Représentation des machines f/ui

ont serri à eslerer les deux grttndes pierres tpti couvrent te fronton de la principale entrée du Ixnivre ((Kuvre de

Le Clerc, n* 132).

1 Hit. Li; PREMIER f—LE SECOND] VOLUME DES PLUS EXCKLLKNTS B.VSIÏMKNTS DE FRANCK. Auquel

sont désignez les places de quinze [trente] Uaslimcns, et de leur contenu, ensemhle les

élévations et singularité/, d'un eliaseun. Par laques AndroueL Du Cerceau Architecte. .1 Paris,

pour ledit Jacques Androuet, du Cerceau. M. l)C VII. [lb'07J. 2vol. in-fol.. |>L mar. ronge,

dos et plats couverts d'un semis de G entrelacés surmontés d'une couronne royale, de S,

tr. dor. Het. anc.

Reproduction, par la gravure, des plans, façades, détails, etc. dos plus importants monuments existants en France au

XVI' siècle.

L'ouvrage, commencé avant iÔfiO, ne vit le jour qu'en 1576 pour la première partie et qu'en 1570, pour la seconde;

l'édition de KHI" est semblable à celle de 1576-1579; seuls les titres ont été modifiés, et l'ouvrage remis on vente avec

une date nouvelle.

Le tome 1" comprend 8 ff. de texte imprimés pour le titre et pour une courte notice sur les bâtiments représentés, et

78 morceaux de gravures tirés sur <Î7 ff., savoir: V> Louvre. 9 pièces sur 9 ff. — Vhwennes, 2 pièces sur 2 ff.

—

('hn„,bt,urd, .'I pirr.-s ^>\v tT. — H'ju/o,i*/iic <ltt Sladril, |0 pièces mii' '.' 11*. — f 'reil, 2 pièces sur 1
1'. — Coevw , ."i piè<v«*

sur 4 ff. — Fotambray, 2 pièces sur 2 ff. — Montargis, 5 pièces sur 4 ff. — Saint-Germain , 6 pièces sur i ff. — La

Mto-l/f. 3 pièces sur 2 ff. — Vti/leri. 5 pièces sur 5 ff. — Verneuil, 10 pièces sur 11) ff. — Anssi le Franc, 5 pièces sur

3 ff. — Gaillon, 9 pièces sur 7 ff.— Manne. 2 pièces sur 2 ff.

Le deuxième volume comprend 8 ff. lira, pour le titre, la notice sur les bâtiments et \ f. blanc el 72 morceaux de gravure

tirés sur 03 ff., savoir: filoys, 5 pièces sur 5 ff.— Amboyse, 3 pièces sur 3 ff.— Fontainebleau, 7 pièces sur 7 ff.— Villiers

Cotteretz, 3 pièces sur 3 ff. — Charlceal, 5 pièces sur 5 ff.— lœx T/iui/eries, i pièces sur 3 ff.— Saint-Mor, 3 pièces sur

3 ff. — Chensmceau, 4 pièces sur 3 ff. — Chvintil/i, 9 pièces sur7ff. — Anet, 10 pièces sur 7 ff. — Escouan , 5 pièces

sur 5 ff. — Dampierre, 4 pièces sur 4 ff. — Chal/uau, 3 pièces sur 2 ff. — Heauregartl, 3 pièces sur 3 ff. — Btiry,

4 pièces sur 3 ff.

Toutes ces planches ont été gravées sur cuivre par Androuet Du Cerceau, d'après ses propres dessins. La plupart des

dessins originaux ont été retrouvés H sont conservés au itrilish Muséum >i>- Londres.

On trouvera de nombreux renseignements sur celte importante publication dans l'ouvrage de M. de (ïoymûller:

Les Du Cerceau, leur vie et leur œuvre, Paris.' 1887, in-i.

La reliure de cet ouvrage est ornée d'un chiffre, répété en quantité sur le dos et les plats, formé de deux G «mlrelncés
;

ce chiffre est surmonté de la couronne royale et accompagné de la lettre S formée par un Irail. Il est assez difficile de
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******* k l"" 1 r"'' "" «in» 08» volumes pal pu appartenir. La rtlïnra datant ramier nui du XVIF siècle,
nous serions assez dispose à croire «De ces felnmes auraient été reliés eu France, peur Christine ,1e Kaasca. «lia Je
Henri IV, femme de VictOr-Amédée 1", duc. île Savoie.

INT. DeArchitectuba, Jacobi Androuet Cerceai opus. Quodesoriptœsuntœdificioruin

quinquaginta plané dissimilium ichnographise, i nnium non modo potentiorum, sed etiam

mediocrium el tenuior gratiam, quos œdificandi studium obleotat. Adjunctâ usus el

commoditatis in habitationibus singulis expositione, unà cum intégra cuiusque œdificii

dinipiisionc... I.ulcliw l'arisiorum, [e typograpkia Bmedktii Prœvotiij, 1559, in-fol.,

réglé, de Hi IV. de texte imprimé el (i!) pl., veau fauve, coins el milieux dorés, tr. dor.

(Rel. anc.)

Los 60 planches dont ce volume est orné contiennent 171 morceaux de gravure, consacrés exclusivement à des plans,
coupes et élévations de monuments.

(le volante est ici en PRKHifcnx Aditïon.

On a relié à la .suite :

Second livre d'architecture, par Jacques Andronel du Cerceau. Contenant plusieurs et diverses ordonnances de
Cheminées, Luc-unes, Portes, FouteinftS, Puis et Pavillons, pour enrichir tant le dedans quo lo dehors de tons édilices.

Avec les dessoins de dix sépultures toutes différentes. A Pari», de l'imprimerie d'André Wechel, 1561, in-fol. de 2 ff.

lim. et 66 pl.

Les planches do ce volumo, gravées h l'eau-foi te par Du Cerceau, sont ainsi réparties : Cheminées, 21 pl. — Lucarnes,

12 pl. — Portes, au nomlire do 14,8 pl. — Fontaines, au nombre de (i. 7 pl. dont une pour les plans. Puits, au

nombre de 6, 6 pl. dont une pour les plans. — Pavillons, au nombre de (i. 6 pl. dont une pour les plans. —
Tombeaux, au nombre do 10, 6 pl.

Deuxième édition ; la première avait élé publiée la même année avec texte latin.

Do la bibliothèque de lord Sumdbrland.

I

ISS. Recueil de dessins originaux de Jacques Androuel du Cerceau. S. 1. «. </.. pet.

iN-li>L venu l;m\e. ei>ni|i;ii'iiments île mosaïque île cire rouge, verte, bleue, blanche, etc.

filets courbés, tr. dor. el ciselée. Rel. anc.

Recueil de 1 10 dessins, exécutés vers 1.710. par Jaci/ues Andrunet Itu Cerceau : ils sont contemporains du Secttrut tirée

d'Architecture, publié en lôlil, décrit sous le n
u
précédent; plusieurs dessins se trouvent même reproduits dans ce

volume. C'est l'époque où l'artiste était en pleine possession de son talent, celle de sa deuxième manière, suivant M. de

Gej millier [Les Du Cerceau).

Les dessins sont exécutés sur papier. ,i la pluiii au lire-ligne, le détails ombrés et modelés au lavis d'encre

de Chine.

(le volume a été décrit par M. de (ïe\ millier parmi les recueils de dessins de llu Cerceau, qui sont aujourd'hui connus

(Les Du Cerceau, pp. l KM 1 1) ; il a ainsi réparti les l lo dessins qu'il renferma :

Puits.. '•
—

Vues perspectives dans le genre îles vues d'npiique 2 —

Cos 110 dessins occupent 107 fl'.; 101 sont exécutés en pleine page et (i ont élé ajoutés après coup el collés sur Irois des

feuillets blancs. .'{ au v" d'autres dessins.

Quelques feuilles portent des annotations manuscrites de la main de l'auteur.

On lit aussi sur la première gaule blanche, collée contre le premier plat de la reliure, d'une écriture du XVI' siècle, qui

pourrait bien être celle de Du Cerceau itgé : /.'auteur de ce lirre eut Du Cerceau r/ui t'a faict de sa main.

La quatrième feuille blanche de garde porto un dessin il la plume du M il" siècle placé comme frontispice.

[
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1 -< ration qui recouvre lu volume a été exécutée à t., même époque que les dessins ; elle est digne do sou contenu ; elle

a été plusieurs fois reproduite, notamment dans l'ouvrage île M. Bd. Lièvre: Collections célèbres d'tviwres d'art, pl. M.
Nom en avons fait faire une nouvelle reproduction pour être insérée dans le présent catalogue.

1. — GûkUogMK île t&bigQUX, meubles ef objets d'art.

180. Catalogue raisonna des différents objets de curiosités dans les sciences et arts qui

oomposoienl le callinet de l'en M. Mariette, contrôleur général de ht (irande Chancellerie

île France. Honoraire Amateur de l'Académie II" de Peinture, et de celle de Florence,

iwr F. Hasan. graveur. .1 Ports, riiez l'auteur et chez (1. Des/irez. 177.'», in-S. lig.. veau,

(il., tr. dor. [Hel. (inc.)

Le litre gravé sur cuivre est compris dans un encadrement orné, dessiné et gravé par Mocenu. Ce titre avait déjà élé

utilisé pour l'ouvrage de Querlon : Les Grâces, publié en 17li!>.

Le volume contient en outre un frontispice allégorique gravé par Cho/piiil, d'après Cocbin. Ce frontispice placé en tète

d'un Abrégé de ta rte dé M. Mariette, par Ltasan, DOW montre le portrait en buste du collectionneur.

PieiTfrJean Mariette, amateur surtout de gravures et de dessuis, était tils et petit-HIs d'artistes et de marchands
d'estampes ; il était lui-même éditeur d'estampes et il maniait assez bien le burin ; le présent catalogue contient t planches

gravées par lui à l'eau-forle, qui forment la presque totalité de l'œuvre île l'artiste amateur.

Le catalogue de la vente comprend surtout des dessins et des estampes ; les 1.1D1 numéros décrits produisirent près de

.'«ttl.llOU livres.

Klemplaire avec les prix d'adjudication manuscrits et les noms des acquéreurs.

190. CATALOGUE i>k TABLEAUX et dessins précieux des maîtres célèbres des trois Feules,

figures de marbres, de bronze et de terre cuite. Fslain|>es en lètiilles cl autres objets du

cabinet de feu M. Randon de Roisset , Receveur général des finances. Par Pierre Reniy.

On a joint à ce catalogue celui des vases, colonnes de marbres, porcelaines, tics laques,

des meubles de Roule cl d'autres elléls précieux, |>ar C. F. Juliot. La vente se fera le

jeudi 27 février 1777. et jours suivants. Le Présent ctittilot/ne xe distribue à Paris, chez

Mûrier père de l'impr. île Didot>. 1777, in-12. mai*, rouge, dos orné de Heurs de

lis. til.. tr. dor. Hel. une.

Le Catalogne est précédé d'un Accrtissetnent composé d'anecdotes rapportées par M. de Sireuil. ami île M. Randon

de Boisset. Il y est dit que Randon de Boisset, tout d'abord fermier général , avait quitté sa place « déterminé par des

circonstances particulières». Diderot (Salon de Î707) nous fait Connaître ces circonstances et nous n'hésitons pas h

reproduire les lignes consacrées pur lui il l'un des plus célèbres collectionneurs du dernier siècle. « Itamlon de Hoissct,

cet honnête homme, honnête et très honnête, fait peu de cas du genre humain et vit pour lui. Il est recovour général

des finances. Vous ne verre/ pas ses tableaux ; mais vous saurez une de ses actions qui ne vous déplaira pas. Au bout

de cinq ou six mois de son installation dans la place de fermier général, lorsqu'il vit l'énorme masse d'argent qui lui

revenait, il témoigna le peu de rapport qu'il y avait entre son mince travail et uneaussi prodigieuse récompense. Il regarda

cet le richesse si subitement acquise comme un vol, et s'en expliqua sur ce ton a ses confrères, qui en haussèrent les

.'•pailles, ix* qui ne l'empocha pas de renoncer à sa place. Il est très instruit. 11 aime les sciences, les lettres et les arts.

Il a un très beau cabinet de peinture, des statues, des vases de porcelaine et des livres. Sa bibliothèque est double : l'une,

des plus belles éditions qu'il respecte au point de ne les jamais ouvrir : il lui suffit de les avoir et de les montrer
;
l'autre,

d'éditions communes qu'il lit . qu'il [prête et qu'on fatigue tant qu'on veut. On sait ces bizarreries, mais on les pardonne

à la probité, au bon goût et au vrai mérite. Je l'ai connu jeune, et il n'a pas tenu à lui que je ne devinsse opulent. »

1 -i reliure porto les armes de la reine M aME-A.s toisen u •

Nous décrivons BOUS le n'77:t un exemplairedu Catalogue (les tirées de Randon de Boittél dans une reliure semblable,

avec les mêmes armoiries,

101. ( 1\T.M.oiil K l)K taiii.kaix et desseins précieux des iitailt'cs célèbres des trois

Écoles, ligures de marbres, de bronze, etc. du cabinet de leu M. Randon de Boisset.

Pari», 1777. in-12. mar. rouge, dos orné de Heurs de lis. (il., tr. dor. Hel. anc.

Kxemplaire avec les prix d'adjudication et les noms des acquéreurs. 11 contient ajouté un dessin original de //. J'irort.

il
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La reliure porto los armes de I is-PhilSppc 1", duc d'OiuAutt.
Nous décrivons lous le ,." 174 , lui, , Catalogue de, livret de Rondo» de Baisse! dans une reliure sembla

avec les mêmes armoiries.

1 î> —
-

1 M,,N Centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie. Exposition du Palais do

l'Industrie. Souvenir de l'exposition de M. Dutuil [Extrail de sa collection). Paris, [impr.

Pilki /ils mur. 1869, in-4, pl., demi-rel.

L'exposition comprenait des estampes, des livres, dea antiquités et dos objets orientaux. Le catalogue en a été rédigé
par MM. Clément. Potier, C. Delango et (iasnault.

Orné de EU planches gravées sur bois, a l'ean-forte, et en couleur.

193. Collection Auguste Dutuit. Antiquités, Médailles el Monnaies, Objets divers,

exposes au Palais du Tiocadéro en IN7N. Paria, A. Lévy, éditeur, IST'.I. in-4, pl., mar.

rouge, dus orné, orti. à froid, tahis. ir. dur. Heh-.Xietlre'e.

Los autours du texte sont MM. Kr. Lenonnant, Feuardenl et Eugène Dutuit. :*i planches .. l'ean-forte, en pliotocbromie,
on héliogravure, etc.

M. Ang. Dutuit vient de publier récemment un Catalogne dos : Bronzes untii/ues, ivoires, verres el sculptures faisant
partie do sa collection. I-e texte on a été rédigé par M. Frœhner.

L'ouvrage forrno un volume in-8, orné de nombreuses planches en photogravure.

•Y — Biographies (V&Tlistes.

194. Le Vite de piu eccellenti Architetti, Pittori, et Scultori italiani, da Cimabue

iitsiiiii it tempi tioslri: descritle in lintjuii Toscana , du (iiorjjio Vasiiri Pitlore Aretino. On
una sua utile et necessaria introduzzione a le arti loro. In Firmze, 1550. A la lin : Stampato

inFiorenza appresso Lorenzo Torrentino impressor Ducale del meze di Marzo lanno 1550.

!t lomes en 2 \ol. in-4, mar. \erl. comp. de lil. dur. el à froid. Ir. ciselée. Rel. tint-.

Edition ORIGINALE.

Iji pagination se suit pour les deux volumes chiffrés île I a 983; â la suite ou trouve -?2 IT. non chiffrés pour les Table,

Uei/istre el marque. Les titres des deux volumes sont compris dans mi eucudrcincnl gravé sur bois.

Exemplaire de dédicace portant sur les plats 1rs armes de Cosiuc rte Mi.i.u is.

De la bibliothèque de sir Robert s. Tohner.

I9S. Le Vite db' pil eccellenti Pittori, Scultori, e Architettori scritte da .M. Giorgio

\asari |iillore el iirehilello Arelino, di nuovo dal inedesinio riviste el ainpliale, eon i ritratti

loro el eon l'a.nijiunla délie \ile de' vivi, el de' molli dall' anno l.'i.'ill insino al 1367. Con

lirenziti e pririlei/itt tli A . .S'. Piu I . et tlel tltirti tli Fitireitzti eSienti. lu Fiurenza, ttppresso

idiuuti, 1368, 3 pari, en 2 vol. in—i , mar. citron jans., tr.dor. Jiel. ttitr.'

Celle édition possède sur la première, décrite ci-dessus, l'avantage de donner un loxte plus complet et do contenir

1 i i portraits des artistes cités. Ces port rails, gravés sur huis, sont contenus dans des cartouches ornés, également gravés

sur bois. Ces carlouches, au nombre île cimj, sonl fréi|uoiumcnt répétés; ils sont placés, sans portraits, en tête des

biographies des artistes dont ou n'a pu retrouver les traits.

Les portraits sur bois sonl attribués pour le dessin, par II. do Plies, à Jean île Valeur, élève du Titien, Papillon

{Traité ite lu urunire en buis) présume qu'ils ont élé gravés par f'nleur et Vusari.
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Y. — AllTS MECANIQUES HT METIERS DIVERS.

I, — Ortmigiie. — Orfèvrerie. — Bijouterie.

196, Recueil de toutes les pièces connues jusqu'à ce jour de la faïence française

dite do Henri 11 cl Diane de Poitiers, dessinées par Carie Delanoë cl puhliées par

MM. Henri et Carie Delange. Paris, quai Voltaire, n° S, 18(il. in-fol., pl., mar. brun,

milieux et coins remplis, semis de Heurs de lis. Ir. dor. [Petit-Simier.

I
,.• Iravail il»' MM. I tel ange est précédé d'e\l rails de différenls ouvrages de MM. Pollier, lîmngniart, Labarta, Léon de

Ijiburde, olc, axant trait aux faïences ilt' lli'iiri II, ensuite appelées faïences d'Oiron, puis faïences «le Saint-Porchaire.

I.e volume est orné de Îi2 planches en chromolithographie. On a ajout* 1 le dessin original d*UJia des planches exéculé. à

l'aquarelle par C.-H. Delange.

Tin1 à 151) exemplaires.

lu*. Monographie de l'oeuvre de Bernard Palissy suivie d'un choix de ses

continuateurs ou imitateurs dessinée par MM. Carie Delange cl C. Borneman , cl

accompagnée d'un texte par M. Satizay. conservateur adjoint du Musée impérial du Louvre

cl M. Henri Delanoë. Paris. I8(>2. in-fol.. porlr. et lllll pl. en couleurs, mar. hrun, semis

de fleurs de lis. tient., coins remplis, milieux. Ir. dor. Pelit-Siniier.

Publication tirée à oVIl exemplaires.

Recueil de Faïences italiennes îles XV. XVI'' et XVII* siècles, dessiné par

MM. Carie Delanoë cl ( '.. Itorncman et accompagné d'un texte par M. A. Darcel et

M. Henri Delange. Paris. IKIi'.l. in—loi., carte et 1 0(1 pl. lilhographiécs en couleurs,

mar. hrun. tlos orné, sentis de fleurs de lis. coins remplis cl milieux. Ir. dor. [Petitr-Simier.)

Publication tirée à 150 exemplaires.

199. RECUEIL des dessins et CROQUIS avant servi à la ptihlicalion des ouvrages sur

les Faïences françaises dites de Henri II et Diane de Poitiers; la Monographie de liernard

Palissj et les Faïences Italiennes par Carie Delange. S.l.n.d. Paris. 1860-1869), 2 vol.

gr. in-fol.. mar. hrun. semis de fleurs de lis. coins remplis, milieux. Ir. dor. Pelil-Simier.)

Sons ce titre, contenu dans un encadrement dessiné à la plume par C. îiehtntje. se trouvent réunis KO dessins parfai-

tement exécutés â la plume et à l'aquarelle par- t'nrli' Ih'hitHjr. l'armi ces dessins ou remarque le portrait de II. Palissy.

( ,.-s dessins oui été I ithograplués en ileur el puhliés dans les ouvrages décrits ci-dessus.

2(10. Éléments d'orfèvrerie divisés en deux parties de cinquante feuilles chacune

compose/, par Pierre Germain, marchand Orfèvre joaillier a Paris. Première [et seconde]

partie. I.e prix est de 12 I. Se Vendent .1 Paris. Chez l'Auteur place <la Carat/sel à

l'Orfèvrerie tin Roy, 17'iS. 2 part, en un vol. in-4, veau.

Première partie : Le titra gravé portant la signature autographe de /'. Cemiftin el les mots manuscrits : .1 rt'cpririli'ijr

(/« Hotj (cette ligne a été ensuite gravée). I f. pour la dédicace gravée A Motmeiyneur de Miiclutult , 1 f. pour VAvix de

(iermttin, 1 f. de Tublei'K ~*i pl. dessinées par (iertutiitt, gravées par 1'rtxt/uirr (IIS) el lUi'juoif

le
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Second* /*«<•/«•
: La litre, 80 pl. dessinées par tin-mai,, (43) et Jacques Roittiert (7), gravées par Patquier.

Lessepl planches do Roittitrtse composent de pièces (l'orfèvrerie en cou» d'exécution, destinées au Dauphin, que
Germain crut devoirjoindre à son recueil.

Pierre Qermain, un des membres de la célèbre famille d'orfèvres de ce nom, parait devoir èlre le Mis île Thumas
Qermain le célèbre orfèvre du Roi . mort en 17 ix. 11 fut baptisé le 9 mars 17SH.

l«s (ils de Thumas Qermain, savoir Pierre-François Germain et François-Thomas Germain furent inférieur! à leur
père dam leur métier d'orfèvre, mais avant conservé ses modèles, ils s'en servirent habilement et purent ainsi produire
de liés belles pièces. Vny. (i. Iiapsl, Éludes sur {orfèvrerie française au x 17//' siècle, les Germain, orfèvres,
sculpteurs {lit lloy.

J,tr,/„es lluetticrs était lo gendre do Nicolas Hesnier, célèbre et excellent orfèvre de Louis XV, Il le remplaça ii son

domicile aux Galeries du Louvre, où il mourut en 17Ki.

Après la publication de ce volume faite par P. Germai,, lui-même, les planches, acquises par la retire Chcreaii, furent

livrées séparément au publie en 8 cahiers numérotés, contenant les Burettes, Ciboires, Vases, Calices, Chandeliers,
Croia\ Soleils et Lampes.

201. [Libro d'anella d'orefici de l'inventione de Piero Wœirioto <li Lorenol. S. /.

{Lyone), M.DLXI. 1861), pet. in-8 de Vu IV. vélin. Rel. une)

Suite de 10 planches numérotées, do forme . enrichies de pointes, de perles, d'émeraudes,

ovale, gravées sur cuivre par /'. Woeiriot. S ^\ etc. Chaque planche porte le monogramme
La première est formée d on frontispice AgA . de Waeiriul, accompagné de lu croix de

représentant deux satyres tenant nu car- ewSSfÊ^ Lorraine.

touche soi- lequel on ht : Cum pri mlegit i Ss? "^"^^
\

Deux descriptions différentes de celte

régis ml annu tlecent et sappuvant sur M h . \ suite ont été données par Rob. Dumesnil

tablette qui port,-: />. t|.„. ,-,,,/ , Js .^ \.
t

/ £Bs^ ,/•.•.„/,,..,,,,„.,.,.,., </;,. ./. Woeiriot,

faeiebat M.DLXI.; la deuxième se compose ajp» ""' 3KWM9) el par Piot, (Cabinet de

d'uncartonol rnéconteuaut une dédicace
\
vgSL 7\ W {amateur, 1861, p.2f>23). Rob. Dumesnil

en deux (|u;iii :iion. ,,.1, ,vM\ ;ni |i.„ te i :.u iii.'- 'jj *ejjaJ
' n:'\.ni <-ii miiv ). s inani> i|niui exemplaire

leinyAnoau.Cesdeuxqnatrainssontséparés -J i^s»£»iqt M / incoiuplel de la même édition que celui

par un anneau formé d'un serpent qui se décril m i.

mord la queue. \ ^1 J L'exemplaire vu par M. Piot, était d'un

Les .'ÎX planches suivantes, numérotées \ \ / / tirage postérieur. Le 1" f. dans cette

portent chacune un ou plusieurs réimpression, porte au r
8 un titre gnivé

modèles île bagues ciselées et émaiUées, ainsi libellé : l.ihrt, tl'Anella il'ureftci de

l'inccntiime di Pieru Wuerioto di Lorenn. In Lvone appresso GugtiellUO Rovillo 1591, et au v" un extrait du privilège

du Roi ; un ^* f. non numéroté contient une préface imprimée : Inlentilme de l'untnre.

Les pl. £40 sont semblables dans les deux éditions,

'i. — 'f'raran.r à î'aiffttifle.

202. Km mpi Aittn ni lavohi doue le lenere fanciulle el allre donne nobile potranno

facilmente imparare il modo cl ordine <li lauorare: cusire: raccainmare: finahnente far

lutte quelle gentilez/.c cl lodeiiili opère: letpuili pu litre tina donna virtuosa oon laco in

mano: con li suoi corapassi cl misure fin line:] Finisse il libro inlitulato Esemplario

tli lauori. Stampato in Vinegia per Nicolo d'Aristotile detlo Zoppitio, 1830, in-4 tic

2ii 11'., mar. LaVallière, comp.de fil. droits ci courbés, tr. dor. Thibaron-Echaubard.

Les 'i premiers If. c prennent le litre, imprimé en roifge el noir, reproduit ei-eoiilre. et une dédicace de Sicnlo Xaptno

« Alli virtuosi et gentilissimi lettori ».

Le volume se compose d'un seul cahier, avec les sign. nwixhi. les pl.. au nombre de 17. occupent le r" et le v" de chaque

f. à partir de «ni. Au v° du dernier 1'., la niarq le Nicolo d'Aristotile.

Le volume contient îles i lèles de broderies au lacis el au point coupé.

La bibliothèque Bodleit e d'Oxford possède une édition datée de 1528 de ce même volume. Un autre exemplair» a

Hguréaii Catalogne fjhri de ls.iT, m" 17.".. En 1532 el en 1548,/ Andréa Vcmteton de MM publia un recueil de

dentelles sous le même titre j une partie des planches sont les mêmes (Voy. Cit. Dostailleur, 1886, n"1818, 101B). Dans

ces éditions le frontispice porte le nom du graveur Viorio Varassare.

Ile la bibliothèque de M. B. BaMCKL.

2o:{. Opéra mu a m varii Diseom, titili a oias chaduna persona laquali si dilelti de
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cusire, reochamare, e designare. Intitulata Specchio di Virtu. /// Venetia, par Matthio

Pagano, in F^ezzoHa, ait fasegna delta Fede, M. I). UNI
[
1554], in— V de 2V 11'., mar.

LtVallière. lil. à froid et dorés, milieux. Ir. dor. (/lanly-Mennil.)

Le titre est orné d'une figure sur bois représentant la fabrication de la dentelle. Au v° un gnnd bois souvent employé"

par l'éditeur .1/. f^OOIl, une tortue dans une couronne de lauriers.

Le volume est compost4 de deux, cahiers, A de 16 ff. (sign. A-Aviij) et Iï. de S ff. (sign. IMiiiii).

l.«-s modèles de broderies, la plupart au point coup»1
, sont très variés et représentent des traits, bordures, ronds,

moresques, etc. Ils sont tirés au r° et au v* de chaque f.. au nombre de

Ces dessins avaient déjà été publiés en 1590 dans VOprro nom ehe insetjnn a le donne n enseire édile à Venise pur le

graveur J. -A. Tmjlieide Vov. Cat. Destailleur, i S1*T>. n
u
Uil7).

804. La Gloria kt l'honore di ponti tagliati a fogliami , delli quali tu potrai fare

|M>nli in Aère. Ponti in Stiora à foi^lianii: Opéra noua, cl cou somma dili^entia posta in

luoe. /// Venetia, per Mathio Payait, in Fïezzaria, ali insegiiQ délia Fede. MDLVI.

[ I5S6J, in—V de 16 11., mar. brun, eoinp. de lil. droits el eourliés. Ir. dur. \Thilmroti-

Echaubafd.

[a; titre est orné d'une figure sur bois représentant (rois femmes occupées à faire de dentelle* Au v" une dédicace

île M. }*iiga,t à * ht Sit/noro Vitforin Frfinese (sic). «hirhesse tt't'rbm *.

I*e dernier f. porte an v° la marque de Ptnjun (la Foi).

Le volume comprend un cahier (sign. A-Avili) avec 29 pl. occupant le r* et le v" de chaque f.

On retrouve dans ce volume plusieurs modèles tirés de Ytipero NOM di OOrti ilisegnt intituUtfù Specrhio di Virtu.

A pl. sont tirées sur les mêmes bois.

l'ne réimpression datée de I.WS de la Gloria et l'Honore di pontt est déirile dans le catalogue Oigognara.

De la bibliothèque de M. E. BàJiCBJ

2<lo. La Vkka P8RFBTHONB DHL DlSBGNO di varie sorti di rieaini . el di eueire oixni

sorte di piinli ;i fo^liami . punti tagliati. punti il lili. el rimessi. punti inorooiati, punti a

stuora ei ogn'altra arie. ehe dis opéra à dîsegni, V. di nuovo aggiumtovi varie sorti di

merli. e mostre ehe al présente sono in uso el in pratiea. /// Yenetia , ajtjtresso Fra/tcesco

fit Franceachi Scaese. ail' imtegna délia Part', l.'i!M, in-i ol>lon«, de 'i0 11', (sign. A-E
par H . vélin.

I>es .'i premiers feuillets comprennent le titre, une épitre tVOstnux ou Ostans, auteur des dessins du livre, à Lucre! ia

Contanm, une figure sur bois,

deux sonnets à Lucrelia Priuli

et aux Daines, et un avis au

Lecteur. Au v° du dernier f. le

Registre et la date de tïm
Le volume comprend île nom-

breux modèles de dentelles el

broderies d'un dessin très pur el

très élégant.

On y [encontre des grotesques

dans le goût de />« Cerceau,

des ornements dans le genre

i\' /-.'tienne Détonne et des frises

et bordorei pour tapisseries qui

paraissent inspirées de Ton/.

Le livre iVftstousnv comprend

pas seulement des patrons de

dentelle et de broderies; sur les

73 planches du recueil, "Jl repré-

sentent des paysages, des scènes

mythologiques, des frises, des

arabesques, compositions charmantes qui font de cet ouvrage un des jolis recueils d'ornement* du XVI" siècle.

Ou ri!.* de cet ouvrage .les éditions île Venise Ae I.V.T, l.VSÎ. l.Vti.et de Lyon, IÔX'i.
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206. Corona belle nobile bi vurtuose donne, libre primo [-libr rzo] Nelqual si

dimostra m varij dissegni, tulle le sorti <li mostre, « I ï punti tagliati, punti in aria,

punti «ï Reticello, e d'ogni altra sorte, cosj per Freggi, corne per Merli, et Rosette, ohe
••nu l'Aeo si usano hoggidi per tutta l'Europa. Ki molle .I.-H,. .pr.ili tuosiro possono scrvire

ancora per opère a Mazzette. Aggiuntovi in «|uosi:i (|uarta impressionc molli Iwllissimi

dissegni non mai piu veduti. Cm privilégia. In Venelia, apprnm Cesare Vecellio, m
Frezzaria nette case de Preti, Io'.ih. 3 part., in-4 obi. — Gioiello délia Corona per le

nobili, et virtuose donne. Libro quarto... /// Venetia, oppressa Cesare Vecellio 1598

in-'i obi. En un vol. in-4 obi., oart.

Premièrepartie: 3ff. pour le litre, la dédicace • A la daine Yicna Vendramina Nani, digne épouse du procurateur
de Saint-Marc » « qui excellait à faire de la dentelle et à y exercer les femmes do sa maison, asile des jeunes personnes
les plus vertuouses de la ville » et I frontispice et 25 pl. de broderies imprimées au r" île chaque f. Ensemble 28 If.

sign. A-(ï.

Deuxième partie : 2 IT. pour le tilro et la dédicace (la mémo que pour la première partie) et 20 ff. avec autant île pl.

de broderies au r*. Ensemble 28 ff. sign. AA-GG par i; la dernière pl. représente Vesta.

Troùitme partit : 2 If. do titre et de dédicace (la même que pour la première partie), et 26 If. avec autant de pl. de
broderies au r". Ensemble 28 ff. sign. AAA-twn; par i.

Quatrième partie ri R. \mm- le litre et la dédicace « Alla III. Siffnora Isabellu Pallttvicina Lupi » et 30 If. avec

autant de pl. do broderies au i°. lins hic :f> tf. sign. AAAA-HHHH par \.

Ce volume, dont les dessins sont attribués à Cesare VeceiliO, le neveu du Titien, est un des livres à dentelles les plus

oélèbl 'es; par ses modèles beaux, ingénieux et dignes de leur habile auteur, il obtint un succès dont les nombreuses
éditions publiées son! un éclatant témoignage. Il uni aussi l'honneur d être le plus copié et le plus pillé par les nombreux
éditeurs de livres il broderies.

La gravure sur bois de ces dessins peill être, avec assez de probabilité, attribuée il Christoforo Guerra. que Vecellio

appelle son ami el ej-ccllentissiiua intaijliutare ili nostri Teaipi. à la p. l.Y> de l'édition (lits Halliti Antirhi et tiiuderm,

Venise. 1501) (voyez n° IT.'I).

Kxeuipluiro avec loules ses marges.

207. PRETIOSA (il.MMA IMil.LK VIHTI'OSK IlONNK. DoVC si Vl'lloilO liollissillli lilVOI'i lli pUntO

in aria, reticella, di tnaglia, e piombini, disegnati da Isabello Catanea Parasole. K di nuovo

dati m luce il;i Lucchino Gargano, con alcuni altri bellissimi lavori nuovamente invenlati.

Stampata m Venetia, »</ instantia <lt Lucchino Gargana M. U.C.
[
liiilil-liiiilj. dm

licenza tir superiori, 1 part, en un vol. in-4 obi., fig., mar. rougi!, comp. Remboitage

dans une ancienne reliure italienne.)

La Prttniirt partit- comprend 2 ff. pour le titre, la dédicace à « hi siffnora Donna Gironima Colonna ». el

18 pl. de broderies tirées au r" seulement, sans aucune signature.

1.11 seconde partie se compose d'un I'. pour le titre suivant: Seconda tibro delta pretiosa i/cmiua délie rirtuose donne,

tiare ran nnora iurcutioue si rt'dano liellisiali tMVOri di carie sorti di titerli ijrandi, e picciu/i, punti in aria, punti

tagliati, punti à reticello. e Uosetti diversi, ctte con l'aco si usano ttofftjidi per tutta Europa. .Xarainente data in luce

du Lucchino (lari/auo. Slampala in Venelia, ail instantia di Lucchino GgrgBOO, 1001 ; 1 I'. pour une dédicace (nouvelle) île

(iargauoà « /.« siffnora Donna Girontaia Cnlinma » el 21 if. do broderies, dont 17 seulement sont différents de

ceux de la 1™ pai lle.

Plusieurs des planches solil des copies tirées des ;l* el \" livres île la Corona de Yerelliu.

L'étal du vol e lie per I pas de voir s'il esl complet cl composé de 11'. appartenant exclusivement il la Pretiosa Gemma.

lie volume esl un lies premiers ouvrages ;i dentelles publiés par Elisabeth Catanea Parasole, de Home.

2(18. Les Singvliers et novvbavx povrtraicts, d\ seignevh Pederic de Vinciolo Vénitien,

pour toutes sortes d'ouurages de lingerie. Dédie à lu Royne, Douairière de France.

Derechef el pour lu troisième lins augmentez, outre le reseau premier el le poinl couppé

el hu is. île plusieurs beaux el différons portrais de reseau île poinl côté, auec le nombre

dos mailles, chose non encor veuë nj inuentée. .1 l'un.*, pour Jean le Clerc, rue s.
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/îNm de Latran, à la Salamandre Royalle, Auec privilège du Boy, 1603, 2 vol. in-4.

demi-rel. veau.

IWmier ro/ume : i ff. Lim. pour le tilrfi encadré, un portrait dfl Henri 111, VAdrertissement nu lecteur pur le

seiffneur Federic de Vincioio ; le portrait de Louise de Lorraine, la dédicace .1 Rùynt (te J. Le Clerc, un Sonnet nn.r

Dames et Damoiselles, signé" de la devise : Morir assidonamente per rirlu non morirè, Vextmit du pririlh/e accordé

pour six ans en 1598) suivi de la mention : De /'imprimerie de David le Clerc, rue Frementel. au petit Corheil, IfifJB, et

3b* pl. (sign. B-Kiiij). Ces 36 pl. sont entièrement consacrées à des modèles de broderies de point coupé.

DêUmièmt voitMM : 32 ff. (sign. 1,-Siiij). Le r° du 1" f, porte le titre, semblable à celui île la première partie, le v" du

dernier f. porte les armes de France et de Navarre.

('elle seconde partie contient 17 modèles de broderie au lacis. Parmi ces modèles on trouve représentés îles animaux,

des figures allégoriques, des divinités, etc.

L'ouvrage de Vincioio parut pour la première fois à Paris en I.VK7. Le succès en tut considérable et de nombreuses

réimpressions en furent publiées. Fèdèric de Vincioio^ Vénitien de naissance, était venu en France à la suite de Catherine

de Médieis ; il publia deux ouvrages faisant suite aux Singuliers et nonceauj- pourtrawts ;
1" /.es Secondes Œacres

et subtiles inventions du seigneur Federic de Vincioio; les youeeaux pourtrairts de point coupé et dantelles

(Voy. le n' suivant).

Kxciuplaire ave» toutes ses marges.

2(H». Noweaux povrtraicts db point covpé et Dantelles en petite moyenne ef grande

forme. NouueUemenl inuentez et mis en lumière. Imprimé a Moutbelianl . par laques

Foillet, Ci:» IC XCIIX. [ 1898], pet. in-4 de V ff. lim. don1 un blane, 83 ff. h I r.

blanc, mar. La Vallière, milieux it petits fers, Ir. tl*»r. TYautz-BauzonneL

I>»s ff. lim. se composent du titre, compris dans des bordures composées de carrés au point coupé, d'un Adrertisxcmêni

fl«.r Dames et Ikimoise/les en 3 pp. et d'une k'j/iortatùm auj-jeunes filles, en vers.

I>ans VAvertissement l'auteur donne des instructions, peu compréhensibles, sur la manière de faire îles dentelles.

Les planches, au nonibrede K3. occupent le r°des ff. des cahiers h ii y 3. (les modèles soûl des plus variés et consistent

en roses, en carreaux de diverses formes et en dentelles au lacis et au point coupé.

Ce recueil est attribué à Federic de Vincioio, bien que le nom du cet auteur n'y figure pas.

Les Xoureava- jx>rtraits sont ici en I'hemikrk édition ; ils ont été réimprimés en 1608 et L68S. One édition allemande,

dédiée par Jacoues Foillet â Sibylle, duchesse de W urtemberg et de Teck, comtesse de Monlbéliard, a été publiée a

Bàlc en KiOl sous le titre : Se\r Motlelbuch dartunen aller/et/ aussgechnittene Arbeit in kleiner mittefmassif/er und
grosser form, erst newlich erfunden. Dans cette édition 80 planches ont été copiées sur- celles de l'édition française.

210. Do dbbyoih i>ks m.i.Ks traicit' brief. h fort utile, divisé «m» deux parties: la

première est, de la dignité de la femme, de ses bons déportemens, et debvoirs; îles bonnes

parties ri qualités ivquiscs aux iilles. qui tendent au mariage. L'autre traicte de l;i

Virginité, tlt' son evellcnee . des pcrlivlions néeessaires à relies (jin ni l'ont profession,

des mo\(Mts de ht consrn er : ri de plusieurs autres choses, qui se verronl plus a plein au

sommaire des ehapitres. l'ar Frère Jean lia pli sie de (ilen. Doeleur en Théologie de la

Faculté de Paris. Prieur des Atiimslins le/ Lie^e, lient plusieurs patrons d'ouvrages, pour

lotîtes sortes de Lingerie, de Jean de (ilen: le tout tiédit'1 à Madame Anne, de Croye,

Marquise de Rent\. «de. A Lietje, Chez Jean de (Heu. \\\W1 . pet. in— V obi., pl., mar.

bleu. (il. à froid. Ir. dor. liant.

Ainsi que l'annonce le titre, l'ouvrage est divisé en deux parties distinctes, la première pour- le Dévote des filles, la

seconde contenant les Patrons de lingerie.

I«i première partie, divisée en deux livres, se compose de K ff. lim. dont 1 blanc et 1211 pp. chiffrées (sl^ri. A-P). Elle

coiilienl un traité moral à l'usage des jeunes filles.

\j» collation de la seconde partie est plus difficile â établir. Hrunel, M. de Keiffenberjj. et tout récemment M. Van der

Hae^hen ibins la /{îb/iot/ieca lielaica
, réclament pour cette partie 6 ff. de texte imprimé et '.f.i pl. de broderies. Celte

collation ne concorde pas avec quatre exemplaires de cet ouvrage, que innis avons rollaliounés, qui ne Contenaient que 30

planches sans les feuillets liminaires. Trois de ces exemplaires ont liguré aux ventes Libri, Yemeuiz (ex. revendu chez. Didot)

ei DesUuUenr; le quatrième est colin que nous dénions. Kst-ce à dire que tous res exemplaires soient i&COmplBtS, nous ne le

croyons pas; d'autant plus que trois sont encore dans leur ancienne reliure. Nous supposons plutôt qu'eux exemplaires

i
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ék"iaJ 0l"é ™ ** » 1»* '•"» "",'"«lro parfois séparément, estai ,„„„•

titre
.

rt Mwmumpourtratl, pour toute» sortes de lingerie, comprenant (i ET et 19 planche».Ams.que I observa,! le rédacteur du Catalogue Libri, les deux ouvrages sou, „•;, différente I' le l'antre.Les <>() planches do brodene qui ornent ce volume sont des copies des , ches do la (•„„„„, ,le IV,.W/,« elles porlenl
dans cet oioiaplaire les signatures Q-V par i.

'

•1- — Art mituniri'.

211. Le Pastissieh François. Où est enseigné ht manière de faire toute sorte de
Pastisserie, très utile à toute sorte de personnes. Ensemble le moyen d'aprester toutes

sortes d'œufe pour les jours maigres, et autres en plus de soixante façons. A Amsterdam,
Chez Louys et Daniel Elzevier, A. \<&ï\, pet. in- 1 2 de (i IV. lin,.. \ compris le Iront. gravé

et i'.Vl pp., mar. rouge, (il. à froid, doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. (Bauzonnei.)

l'n dos livros célèbres parmi les bibliophiles. Les causes de la vogue do ce livre, peu intéressant par lui-même, sont
difticilos à déterminer, la rareté du volume n'est même pas une raison suffisante

;
quoi qu'il en soit, cet Elsevier, qui

n'est pas un des mieui imprimés, est celui dont les pril obtenus dans les ventes ont été les plus élevés, et, maigre les
protestations de bibliographes autorisés , c'est oncore YElsevier le plus convoité et le plus désiré par les amateurs.U première édition de cet ouvrage tut publiée à Paris en 1653. Ce traité culinaire ayant été souvent réimprimé à
la mite du Cuisinier françois, du sieur de La Varenne, M. «. Vicaire [Bibliographie Gastronomique, (16.'!). suppose que
1 J> Varenne eu est également l'auteur.

Hauteur des marges : 130 mm.
Iles bibliothèques Lammëns et Van GoBBBLSCHROT do (iand. Cité par M. Willcms. /.es Eheeier, n" I IS7.

VI. — Exercices gymnastiqi es.

EqttilalioH. — Hanse. — Chasse.

212. Maneige Royal ou Ion peut remarquer le défaul et la perfection du Chevalier,

en tous les exercices do cet art, digne des Princes, fait et pratiqué en l'instruction du

Roj par Antoine Pluvinel son Escuyer principal. Conseiller en son Conseil d'Ëstat, son

Chambellan ordinaire, et Sous-Gouverneur de sa Majesté. Le tout gravé et représenté en

grandes ligures de taille douce par Oïspian de l'as, Flamand, il l'honneur du Roy, et à

la mémoire de .Monsieur de Pluvinel. Imprimé a Paris an.r frais de Crispinn de l'as. Et

se vendent (lin Guillaume le Noir, rue Saint-Jacques, </ lu Rose Blanche Couronnée.

El fiiez . M. DC. XXIII. (1623). Avec Privilège de Sa Majesté Très-

t'Itrestienne. Et des Sieurs des Estais Gênerait. r, in-fol. oblong., pl., veau. Bel. une.

I'ukmikuk ÉDITION de ce traité d'équilation devenu un ouvrage classique en cette matière. Bile parut peu ,1e temps après

la mort de l'auteur par les soins d'un de ses élèves, J.-I). Peyrol.

Celte édition fut la seule publiée en I'Yaneo avec ce texle primitif. liés 1625, une nouvelle édition de l'ouvrage, très

remaniée et , litiée, était publiée par René de Menou, êctiyer du Roy, sous le titre : l'Instruction du lloij en l'erercice

lie monter n ilierut. 1 s la dédicace, K. de Melinu se plaint des incorrections de l'édit le lli'-i'l, dans laquelle

l'œuvre do Pluvinel a été dénaturée.

L'édition de 1623 est ornée d'un frontispice, de portraits et do planches gravés en taille-douce par Crispin de Pat, le

jeune, qui contribuèrent pour beaucoup au succès de l'ouvrage de Pluvinel.

Le volume comprend :

1° 6 S. lim. pour le titre imprimé, orné des armes do Louis XIII, gravées sur cuivre; le frontispice gravé par

C. de l'as ; la dédicace de Pluvinel au Roi . avoc au v" dos vers lutins et français de P. Valons, P. Petit et Th. BUlon ;

le portrait gravé do Louis XIII, daté de tttt-t, avec au v" des vers français de ll'Audiguior ; la dédicace de C. de Pas au

Roi et au v" Yeœtrait du privilège du Roi accordé à Crispai do Pas pour dix ans. le .'«I septembre IIK.t ; le portrait de

Pluvinel par Si/non île J'as, accompagné sur les côtés de vers latins de A. Vincent et de A. H. (uchel) et portant au v"

un Ad rertissement au lenteur de l.-l). Pc\ roi.



SCIENCES ET ARTS. 89

2* 10 ff. de texte imprimé (sign. A-S) ; la texte est imprime' sur deux colonnes, ohiflrdos do i à oo ;

,T île oi planches en largeur, gravées par Crispin de Pat, lejeune.

Ces planches sont comprises dans des encadrements en passe-partout, plusieurs fois répétés ; nous en avons eomplé

sept différents, lies estampes uni été décrites par I). Franken dans VtEurre neacc tics Van tic Casse, pp. 280-287, SOXI8

les n" 1380b § 1-4, l". W8, 81-81, 3WS8, 56*, HP, bT-flO. La pl. 28 est double el i«>s pl. 20, 82, 37,38, décrites

par Kranken, mais que cet exemplaire ne contient pas. sont îles doubles îles pl. 10, 2S, 29 et .11.

Ces estampes son! ici avec les noms des personnages gravés; elles roparnronl dans l'édition do IG35 ol dans

plusieurs réimpressions île l'ouvrage de l*hi\ inel.

243. De la Danse, par le Conseiller d'Etat Moreau de Saint-Méry, Administrateur

général des états tic Panne, Plaisance et Guaslalla. .1 Parme, imprimé par Bodoni. 1803,

in-12. mar. rouge, dos orné, fil., tr, dor. Purgold,]

Papier veux.

De la bibliotbèque du comte de La IÏêhovÊRE.

21V. Les Quatrb livres dk la Vknkiuk d'Oppian poète ^nv d Anazarbe. Par Florent

Chrestien. A Paria, de l'imprimerie de Robert Estienne, pur Mamert Pâtisson, I57S,

Avec privilège du Roy, in-4 de 0 (T. lim., .'{!> [T. ohiffr. et 1 f, n. chiffr., vélin, tr. dor.

Rel. ane.

Cette Induction, eu vers, est dédiée à Henry, roi de Navarre, par son auteur. Floréal Chrestien avait été le précepteur

de Henri IV dans sa jeunesse.

Les ff. lim. contiennent, outre le titre et l'épitre dédicatoire, deux odes en vers latins, l'une de Dorai à Henri, roi do

Navarre, cl l'autre de J. de Lavardin à Florent Chrestien.

A la suite du poème, une Ode de F. Chrestien à Lavardin et l'extrait du privilège du Roi.

Exemplaire aux premières armes de J.-Aug. de Thol, provenant de la bibliothèque du prince Rai>ziwii.l.

2li>. La Vénerie de Uqves i>\ Fovillovx, Gentil-homme, Seigneur dudil lieu, pays de

Gastine, en Poitou. Dediee au Hoy Tres-chrestien Charles, neufiesme de ce nom. Aued

plusieurs Iteceples cl Remèdes [m mii* irurrir les ( lliiens de diuerscs maladies. Plus l'Adolescente

de l'Autheur. Auec Priailet/e du Roy. A Poitiers, par les de Marnefz. et BouchetZ, frères,

s. d.. in—V de V 11", lim. et 2îK> pp.. lin. sur Itois. — La Fauconnerie de F. lait des Francliieres,

Grand prieur d'Aquitaine : recueillie des livres de M. Martiuo. Malopin. Michelin, et Aîné

Cassian. Auec, une autre Fauconnerie de Guillaume Tardif, du Pu\ en Vellay. Plus, la

Yollerie de messire Artelouche d'Ala^oua . seigneur de Marauetpies. D'atianta^e. mi Recueil

de tous les Oiseaux de Proye. seruans a la Fauconnerie et Yollerie. Auec priuilege du Roy.

A Poitiers, par Lnyuilbert de Marne/', et les BouchetS frères. M.D.LXVII. [1S67], in-4

de i iï. lim., 100 pp.. 2 IF.. 90 pp.. 1 f., M pp. el 64 pp., lit;, sur bois, lût 1 vol. in-4,

mar. bleu, dos orné, GL, tr. dor. [Bauzonnet.)

Vénerie d>> I)" Foniflou.r. — Cette édition, sans (talc, est la troisième de cet ouvrage ; elle a été publiée vers ITiOti ou

1507, ainsi que les premières lignes de la dédicace de la Famon m- rie de Franchières, datée dfl 1667, le t'ont supposer.

Dans cette épilre SSamef dit : Après acoir fait imprimer ces jours ptUtêS un traictè de la Vénerie... (Voy. encore :

Notice bibliographique de la Vénerie de Du Fouilioux, par M. le baron J. Pichon, insérée dans la Notice sur Jacoues

Du Fouilioux, 1*52, pp. <îMi2). Les éditions précédentes avaient élé publiées à Poitiers en I5til el 15(i2.

Los ff. lim. comprennent le litre, au v" une figure représentant l'auteur offrant sou livre au Roi ; la dédicace au Roi;

le privilège accordé aux frères Jan el Entjudhert tic Marne/' et Jat/ues Uouchet frères [tour dix ans, le 2.'J décembre

1SÛD, et la Table des Chapitres.

La Vénerie ornée de figures sur bois el avec musique imprimée m earaelêres mobiles se termine a la p. 272.

L'Adolescence, poème de Du Fouilioux, occupe les pp. 273-290; â la suite, pp. 201-295, la Complainte du Cerf,

poème de Guillaume Boiîchet, dédié â Du Fouilioux.

12
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Faurmmerie. - U vol,,,,,.- est divisé on quatre parties avec paginations spéciales et litres particuliers.
'

f
»'«•««»«'> '>< Franch.rres. 1«0 pp. ; elle es. précédée do i ff. I,,„. pour le „„,, 1, privilège accordé

pour dix ans. le »jenv.er I6B7, à Uamef, pour le recueil entier, la dédicace au s,,g„e„r François du F t la r«W,

la'/vlwe"

5 1 jW""m"te G"'7'- 'fc«WWpP-.P>**«*<*de2ir. I""- POU! le lifte, la dédicace au roi Charles VIII et

.T partie
: Fauconnerie de messtre Arlelouclte. :I7 pp., précédées d'un f. pour le 1,1, l „,, av,s au lecteur 1, t„l,l,.

occupe le v" de la p. :ïï.

U 4* partie est un : ReeueU de tous tes oyseaixcde protje nui serventàla Volkrit et Fauconnerie. Par 11.11 (Guillaume
Bouchot). tH pp. y compris le titre cl un avis au v".

Les deux premières parte s de co recueil avaient déjà été publiées séparément, le Franchieres vers 1531. imprimé par
P. Sergent, le Guillaume Tardif od i 192, mis en vente par /Int. Vèrard.

lraiu ,r W" '"" d'Alagonia fui composé en 1 143 au château de Meyrargues pris d'Aii ; ,l n'aveil pas encre été
publié avant 1507. mm plus que le Recueil de Guill. Bouchet
Ces deux éditions de la Vénerie de Du Fouilloux et de la Fauconnerie do Franchieres. paraissent avoir été publiées

pour être réunies.

La reliure porte les armes de M. le baron S. plein».

216. La Vénerie de Jacques di Fouilloux, précédée de quelques notes biographiques

i d'une notice bibliographique par Pressée). Angara, Charles Lebotai, IKU. gr. in-8,

lig., -v « -ii 1 1 Fauve, fil., Ir. dor. Cloaa.

Réimpression de l'éditi le Paris. U èfongnier, 1585. Les figures mit été également reproduites.

217. [Le [Vouvelin de u Vénerie]. — En lonneur de la benoiste trinite père (ilz el

suint esperil tic la glorieuse vierge Marie et de toute la court dt> paradis a cstccc litircctnane

pour fouir a exiueté intitule le Nouuelin de la Vénerie. El a très hault, 1res excellent el

1res illustrissime prince iiioiissieiir le ilne d Ali iison e le tin perche el |tcr de France par

moj loys île Gouuys 1res humblement présente el moj semblablemenl poUr par mondil 1res

hault ire-. puissant ei ires redoubte sieur et prince avoir plaisir ci passe temps courre el

prendre cerf 8 l'orcc. S. Lit. </.. in-fol. de .'iH 11'., tnar. FOUge foncé, fil. à l'niid. doublé de

mar. bien, semis de (leurs de lis, tr. dor. Hauzonnet-TYautS.)

Manuscrit sur VEUH du XVIe
siècle. Il est écrit en belles lettres de forme el l'on compte IS lignes à la page pleine.

I.e 1" f. porte au v" les armes de Charles IV. duc d'Alençon (1180-1524), premier mari de Marguerite d'Angoulènie,

sœur de François 1". Les armes, de France à la bordure de gueules, chargée de H besans d'argent, sont entourées du
COrdon de Saint-Michel et occupent la page entière.

Au t'. une grande miniature représente l'auteur offrant son livre au dur il'Aleneoii.

L'ouvrage de Loris DE GODVTS est divisé en dix-neuf chapitres consacrés exclusivement à l'élevage et au dressage des

chiens pour la chasse du cerf, il la façon de quester le cerf, et de le promire il courre ou a force. Chaque chapitre est

précédé d'une grande miniature représentant les diverses occupations îles valet» de chiens, les assemblées des gens de

chasse, la curée, etc.

L'auteur, tout en ayant adopte pour son traité une forme à lui personnelle, n'a guère fait que rassembler les divers

chapitres du livre de Gaston Phébus , consacrés à l'éducation du valet de chiens et j la chasse du cerf. Les dix-neuf

chapitres du Xuureliu sont lirés des chapitres 22 à 24, 2(1 a 35, IIS à 41, 44 et 45 du livre des Dnlmis.

l ue roinpilalion analogue il celle de Louis de (touvys. et dont nous connaissons deux manuscrits du X\T siècle, l'un

il la Hibliolhèque de l'Arsenal, l'autre chez M. Henri (iallice provenant delà vente Ainbroise Firmin-Itidot (Catalogue de

IKHI, ,r:il). a clé imprimée sous le titre : Le bon varie! de chiens. Paris, Jouaust, ISS1.

/,<• lion rarlet de chiens contient encore six chapitres consacres à la chasse du sanglier, qui ne se retrouvent pas dans

le Noure/in.

L'auteur du Xoureltn. qui tirait probablement son nom du petit village île llouvix. près île Falaise, devait être nu des

officiers de Vénerie du duc d'Alençon ; il chassait en Normandie et parle dans son livre de la forêt .le Brol le cl du

grand Sénéchal île Normandie (Jacques de llrézé), railleur des tiiti du tnin chien Soud/ort.

Iles bibliothèques de lli ZAR1) et du baron Jérôme PlcltON. Ce dernier aliialcur a fait appliquer ses armes cl son chiffre

sur la reliure.

2IK. C'EST LE LIVRE DE l'art DE PAVLCûNNERIE ||
cl des chiens de chasse. A la lin:

Cy finial le littrc tics oy.iemur t'I rftit'its Imprime i| 'f l'iiris ce riiKjtiicsme mur tir /miner
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mil i/iidire l inix i/uatre rnitjz el douze [\\\Y.\ m. si
. J pour AtUhoine Verard \\ libraire

demeurant a paris a lytnage suint Jehan
\\

leuangeliste sur le pont nostre dume ou au

palais j| au pnàer pillier demït lu chapelle de messeignrs || les présidons, in-4 goth. de

12 11', non cliilïr., le uYrnior blanc, sign. A par S. B-F par <i el (1 par ï. fig. sur bois,

miir. rouge, dos orné. fil., doublé de mar. bleu, dent.. Ir. dor. (liaitzoïiiiel-Trtiulz.

Prkmik.re édition île la Fauconnerie île (il nui mk Tardif.

I.e litre, en ileux lignes, occupe le I" I".; le '„* f. porte au r° une grande ligure sur bois représentant l'auteur offrant sou

livre an roi au monieul où ce ilernier part pour la chasse au vol. Nous donnons la reproduction île celle ligure qui su

retrouve ensuite dans plusieurs autres ouvrages publiés par Vcrtirtl (voy. n" i.'ÎN). Au v" de ce feuillet est la dédicace de

Guillaume Tardif, du l'uv en Yelhn . au roi Charles VIII. l.c v" de l'avant-dernier f. est occupé par la souscriptii m el par

la marque de Yéraril (lirunel, V, IUU5).

I* volume parail avoir élé imprimé par OHM Cousteau el Jehan Menant. Les caractères sont les mêmes quu ceux do

l'Art île bien virée el (le bien mourir, imprimé la même année par ces typographes, également pour Vêrard.

Ainsi que l'indique le titre, l'ouvrage est divisé en deux parties : l'une traite de la Fauconnerie, l'aulre îles Chiens de

chaste.
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Dura la dédicace, Tardif noua fait savoir que pour composer son traité de fauconneric.il a translaté on français les

livres latins du roi Danchus, de Moamus (Mohammed Tarkani), de Guillinns el de Guiccnnas. et antres experts sa Cari de
faueonuerie. Ce' traité csl lui-mime divisé en déni parties précédées chacune d'une table des chapitres.

Lo Livre des chien» de chasse traite do leur génération, nourriture et manière de les guérir en diversos maladies ;

il est aussi ilivisé en deux pai lles, précédées chacune d une table des chapitres.

La Conclusion de l'uni -, qui occupe le r" du dernier f., est intéressante ; Tardif explique, que jusqu'à lui il n'a trouvé

aucun auteur qui ait suliisa t mis eu ordre les matières dont il vient de traiter et de parlor; il propose au roi comme
lu ros pratiques /«.», pmidre Imite espère rte rolnlille et de vénerie, Qasse (do la Bigne), Miidm et Racio et Phébui.
Tanlil' iléclar suite qu'il retourne à ses étoiles d'humanité et île théologie.

Ce volume est le deuiiè qui ail été publié en français sur l'art de la chasse ; le Livre (lu Uni Mmlus avait dép'i

imprimés Cliambérj eu liso.

Cet oxomplaire provient des bibliothèques île III zahi> et du baron Jérôme PlCHON (vente de 1860).

2l!t. La Chasse royale, composée par le Hn\ Charles IX. Kl dédiée an \{ti\ ires

chrestien de France el de Navarre Louys XIII. Très utile aux curieux et amateurs de chasse.

I Paris, chez Vicolaa Roussel <-i Gervais Alliot, nu Palais, 1625, Avec privilège du Roy,

in-N île \ II', lim. et IU8 pp., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Rel.anc.)

Les feuillets préliminaires comprennent le litre, orné d'une vignette gravée sur cuivre représentant le roi Louis Xlll

chassant le cerf, une épitre « Au Hoy » ilu libraire Alliot. l'extrait du privilège du Hoi accordé pour six ans a Nie.

Housscl. le t" mai 1(125, el la Table.

Ce traité s'oei'iipe <te la nature il il eerf. îles diverses sortes île chiens , île leurs maladies, ,1e la manière d'élever les

chiens destinés à la chasse, et de la science du veneur.

L'ouvrage devait encore traiter « do la façon et manière de trouver le cerf, le destourner, le laisser courre et

pourchasser, quester el requester jusqu'à la mort. Puis donner droit à ses limiers et faire la curée à ses chiens ». La

mort empêcha le roi Charles de terminer son œuvre.

Le livre fut écrit par Nicolas de Neufville. sieur de Villerov, sous la dictée même <le Charles IX. Cette participation du

secrétaire d'Ftat, an livre sur la chasse, a amené certains écrivains à supposer que Yillerov en était l'auteur.

Mais, comme l'a montré M. H. Chevreul dans les réimpressions de ce traité publiées en 1857, 1858 et lKtiil, de

nombreux écrivains contemporains : Haif. Bolleforest, Brantôme, Sainte-Marthe, etc., ont célébré en vers cl eu prose

l'ouvrage de Charles IX, ne laissant ainsi subsister aucun doute sur l'auteur.

Aux témoignages rapportés par M. Chevreul, nous en ajouterons deux, celui de l'ambassadeur Vénitien, Sigisniond

Cavalli . qui, dans une relation do la Cour de France publiée en 1574, « ne veux pas omettre comme détail que la chasse

étant son amusement favori (au roi), il avait composé un livre qui en traitait, et qui, d'après ce que j'en ai su, élait tel

qu'on ne pouvait voir chose plus parfaite en cette matière », et celui du poète Florent Chrétien qui, en dédiant à Henri de

Navarre (Henri IV) sa traduction d'Oppian, émet le souhait que et! prince écrivo un jour un traité sur la Vénerie ainsi

(lue le feu roi Charles IX.

Les plais de la reliure portent les armes du roi Charles IX. avec la devise : Pietate. et Justifia.

Col exemplaire, double de la Bibliothèque nivale, a appartenu à PlXERBCaOOT et il Vemesiz.
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I. — LiMGl IST1QI K.

g^î A MÉCAMyi'K Dus i.AMa Ks. et l'art de les enseigner, par M. l'luelie. A

1-M Paris, Citez la veuve Estienne et /ilx, 1751, in-12. mar. rouge, dos orné,

™ fil., tr. dor. Hel. une.)

221. «HîLWPOS TUS EAAHNIKHS l'AUSïHS. Thésaurus gra-ca' lingtta'. ah llenrico Slcphano

eonstruetus. In (juo pra-ter alia pluriina ipue priinus prastitit patenta* in Thesauro

Latino diligentia' a-mulus voeahula in cerlas classes distrihuit. inultiplici derivatorum

série ad primigenia, tanquam ad radiées unde pullulant, revocata. Anno 1572, excudebat

Heur. Ste/j/tanus. '> tomes in—fol. dont un d'Appendice. — Glossaria duo. e situ vetustalis

eruta : ad Utriusque lingua- cognitionem et locupletationeni perulilia. Item, de Allica;

lingtta' seu dialeeti idiomatis, comment. Henr. Steph. Anno V.ïï'.i, excudebat Henri.

Stephanus. tri — loi. — Appendix ad ihesauruin grava' lingua- ah. lien. Stephano

oonstructum; et ad Lexica Constantiniet Scapuhe. Studio ci lahore Danielis Scott. Umdini,

typù lui-. Bettenham, 1745. 2 vol. in—fol. Knsemhle H tomes en 7 vol. in—fol., réglés,

mar. rouge, dos orné, large dent., dent. int.. tahis. tr. dor. Hel. mie.

Cet ouvrage considérable fui, sinon entrepris, au inoins projeté par Kobert Estienne, frère d'Henri, qui publia île 1 T> ï

i

à 1543 diverses éditions du Thésaurus linguœ lathur, ouvrage qui devait être complété par te Thésaurus grotcat hmjutv.

Henonard a donné, dans ses Annules de l'imprimerie des Extienne (2* édition, pp. HtVitO), l'bistoire de cotte

Importante publication.

Exemplaire en oranii pâmer provenant de la bibliotbèque île Mac-Cahthy Hkaoh.

222. M. Vbhbii Fi.acci que extant et Sex. Pompei festi de verborurn signilicatione

lihri XX. Joscphi Sealigeri Juin (jesuis I". in eosdem lihros casligationcs recognita 1 et

auctee. Lutfine, aipvd Mamerlum l'alissuniuin, tu o/'/irina Hait. Ste/iluini. M.D.LXXVI.

[15763, in-8, mar. vert, dos cl plais ornés de comp. ii la fanfare, tr. dor. Hel. une.)

Lfil fragments de Verrius Klaccus n'occupent que treize pages au coiumcurcmcnt du volituie. Lus notes du

Scaliger oui un litre particulier et une pagination séparée.



r

i OLLECTION 1)1 N [T

Exemplaire dans UDe riche reliure aux premières armes Je J.-A. de Tiiou. « C'est uno do ces admirables reliures à
volules rinceaux de feuillages, chefs-d'œuvre do dorure de la fin du XVI' siècle, dont il existail plusieurs spécimens
dans la célèbre bibholhèquo de J.-A. de Thon. » (Note do M. !.. Potier.) Cetlo reliure rappelle par son ornementation
celle qui recouvre lo Catulle de 1577, dont nous donnons la reproduction (n°210 do ce catalogue).

Dos bibliothèques du prince de Soinisu. île Ant.-Aug. Hknouard et de J.-Ch. Hruset.

îi'.l Le rRETTÉ de la Grammbre prancoeze Cet par Louis Mcifîrçt Lîonoes. A l'aria,

chés Chrestien Wechel, à la rue saint Jeun de lienuram, u lén.ieiyne du ('lierai râlant,

M.D.L. [4550], in-'i de 144 11'., veau fauve, milieux, bandes d'entrelacs. Ir. dur. cl

ciselée. [Bel. du XVI* siècle.)

Différents écrivains du XVI' siècle tentèrent une réforme orthographique do la langue française basée sur la

prononciation des mots. L. Meigrel, ti. des Autels, Lu Kamée, J. Pelletier du Mans. J.-Ant. de lîaïf. imaginèrent

différants systèmes d'orthographe, qui n'offrent plus aujourd'hui qu'un intérêt do curiosité. Ils eurent tous le mémo sort

que celui tenté il y a quelques années par M. C.réard ; ils disparurent rapidement sans faire de prosélytes.

Lo présent recueil, et celui qui suit, renferment divers traités do grammaire adaptés il l'orthographe nouvelle inventée

par leurs autours, ot plusieurs ouvrages publiés à l'occasion de la querelle littéraire qui éclata outre les autours do
systèmes différents, que ni pus exposons en peu de mois.

Dès 15-12, I,. Moigrot avait publié un Traité louchant le commun usage (le l'écriture (voy. ci-après décrite L'édition

do 1545) dans lequel il exposait les modifications a faire h l'orthographe.

La Grammaire, qui vit lo jour dans les premiers mois do l'année 1550, contient un ample développement des réformes

projetées.

Très pou de temps après la publication do la Grammaire, parut une Apologie do J. Peletior du Mans (vov. le

n" suivanl), contenant un éloge do la mélhodo de Meigret, accompagné do quelques critiques. Immédiatement, en 1550,

Meigrel lit paraître une Réponse à l'apologie qui termina la querelle dos doux grammairiens.

En IMS. Guilll des Autels avait, lui aussi, publié un Traite' touchant l'orthographe française, dans lequel il

protestait conlre eerlainos des doclrines de Meigrel ; ce dernier répondit on 1551) par les Défenses île hiitts Meigrel

touchant son orthographie Françoise contre les censures e valantes de Glaumalis du Vezelet, ç de Sçs adhérons

(voy. ci-après).

Des Autols, pour se défendre ,
publia en 1551 la Réplique de G. des Autels aux défenses de Louis Meigret (voy. le

n° suivant); cette réplique no termina pas le différend. Moigrot riposta par la Réponse à la désespérée réplique de

Glootnalis de Vezelet que nous décrivons ci-après.

Le recueil ici catalogue contient, outre I'kiution obioinai.f de la Grammaire de Moigrot :
1° La Réponse do Louis Meigrel

à l'apologie do Jàqes Pelletier. A Paris, Chés Chrestien Weclwl, en la rue Saint Ian de Beuuuuis, à l'enseigne du

Cheral volant. M. D. L. [1550], in-1 do IU ff.

2° Défenses do Louis Moigrot touchant son Orthographie Françooze, contre les censures ç colonies dé (llaumalis du

\ e/clet. r de -es adhérons. A l'on s. chés Chrestien Wechel, à lo nie Saint-Jean de lieuuruis, n l'enseigne Un Citerai

voilant. M. D. L.
[ 1550], in-1 de 18 ff.

T Héponse de Louis Moigrot a la dc/osporéo repliq» de (llaonialls de Vezelgt. transformé on Civil: le des Autels.

A Paris, chés Chrestien Wechel, à la rue sainct Jean de Beaueais, ti l'enseigne du Checul volant, M. D. 1,1. (1551],

in-1 do 05 pp.

Celte pièce et la précédente ont été publiées pour répondre à d. dos Autols.

V Discours do Louis Meigrel louchant la Création du monde, ot d'un seul créateur, par raisons ii.ilnrelles. .4 Paris, chez

André Wechel, en la rue sainct Jean de lieauvais, àl'emeignedu Cheval volant. M.I). L. HH. [1554]. Avec privilège,

in-1 do 1K ff.

Ce recuoil provient do la bibliothèque do J.-Aug. do Tiiou ; il est décrit à la p. 227 du 2* vol. do la Bibtiotheca Thutina.

11 a depuis appartenu à Mk»n ol à Ch. NoiuKli, à qui il fui présenté par M. Pignon.

Dans lo Catalogne do ses livres publié on 1844, Ch. Nodier vante le mérite do co recueil; il suppose quo « la reliure

. si du travail ordinaire du meilleur relieur do Grolior, et c'est do la collection de celui-ci, déaidé à Paris on 1585, qu'il

dul passer dans colle do son illustre ami, Christophe do Thou, qui lui avait sauvé l'honneur ot la vie. »

224. Grammaire de I'. de La Ramee, Lecteur du Roy en l'Université de Paris, a la

Royne, Mere du Roy. .1 Paris, de l'imprimerie d'André Wechel, 1578, in-8 île 10 11',

lira, dont I blanc, cl 211 pp., niar. vert. liel. une.)

Cotte édition delà Grammaire do P. Ramus ou La Ilaméo est imprimée en parlio (pp. 57-2111 sur doux colonne* dont

l'une ,m, lient l'ancu e orthographe cl l'autre la nouvelle imaginée par l'autour. La première édition avait été publiée

en 1502.

Le même volume contient :

1" Dialogue de l'ortografo o Pn talion Franoteeo, départi an dous Liuros. Par laque* Peletior du Mans. A l.gon,

par Ion de Tournes. 1555, in-8 do 130 pp. ol 1 II.

h.
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Le titre du volume esl contenu dans on élégant encadrement.

Ia's pp. 5-"/7 sont occupées par une Apologie à Louis Meigret Lionnes, dans laquelle Jacques I 'oletier approuve
généralement 1rs idées Omises par Meigret sur la réforme de l'orthographe,

l'ne première édition tir
1"Apologie de Pelletier vit le jour séparément en 1550 ; Meigret y répondit Immédiatement.

Parmi les interlocuteurs qui prennent part aux Dialogues, eitons Jean Martin, Th.deBôze, Denis Sauvage, elc.

Le volume se termine par une épître de l'auteur à «Tournas Corbin Itourdeloes >.

2* Réplique de GqUImUM Des Aulelz BOX furieuses défenses de Louis Maigret, \\er la suite du Kepns de Laullieiir.

A Lyon, par Jean de Tournes et Gui l. Goseau, i.V>l, in-8 de l'JT pp.

Nous avons expliqué au n" précèdent les raisons qui amenèrent (i. Des Autels a publier celle Replu/ne. I,a Suite tlu

Repos de p/tis grand travail, qui occupe les pp. 75-127, comprend un certain nombre do poèmes qui complètent un

recueil de vers publié en 1551) sous le litre : Repas de plus grand travail.

T Traité touchant le commun usage de l'escritnre françoise, faict par Loys Meigrel Lyonnois ; auquel est débattu des

faultes. et abus en la vraye, et ancienne puissance des le très. Aueeq priuilege de la Court. 1515. .1 MiW.v, on les rend

au Ihilais en la goterie par ou on va en la chanrelerie es houtieques de Jean Ismgis, et Vinrèt Sertenas libraires, in-H

de (VI ff.

C'est dans la première édition de ce traité, publiée en 1542, que Meigret expose pour la première fois ses idées sur la

réforme de l'orthographe, idées qu'il devait développer plus longuement dans sa Grammaire publiée en 1550 (voy, le

o* précédent).

Les volumes contenus dans ce recueil sont tirés sur grand papier. La reliure porte les armes de J.-Aug. de Thoij et

de sa femme Marie de EU&BiHÇOH.

Ce volume a ensuite appartenu à Mk«»x et à Ch. Nodier, ainsi que le recueil qui précède. Ce bibliophile a écrit à

l'aide de ces deux volumes un «les meilleurs chapitres de ses Mélanges tires d'une petite bibliothèque , celui intitulé :

De différends systèmes d'orthographe et de prononciation . Réponse Q.UBB prétendus inventeurs d'une réformé

orthogittph iqne.

Il — Rhétoriqi e.

22'.'*. Cokciones kt orationes i:\ BisTORicis latinis excerpta. Argumenta sîngulis praefixa

sunt. qua* causant cujusque et summam ex ici gestu' occasion*' explicant. Opus reoognituiTj

recensitumque in usiun Seliolarum Hollandia* et Weslfrisia». Ex décrète illustriss. 1). 1).

Ordinum ejusdem Province. Antstelodatni, e,r of'/icina Ehevirùma . |l»72. pet. in— 1 2 de

(î 11. litn. >
compris le Iront. .uravé. .'{82 pp. cl 7 il d'index, vélin blanc, doublé de labis.

Édition imprimée par Daniel Elsevier.

Morceaux tirés des œuvres de Sa 11uste, de Tite-Live, de Tacite et de Quinlc-Curce, rassemblés par J. Verrat.

Exemplaire non rogné, provenant des bibliothèques de Caillard, du comte de La Hkdoykrk et du prince

d'EssUNO.

Hauteur des marges: 1 VA mm.

22b\ M. Fabii Quintiliami 1 wiTLTioMJM Ohatoriari m libri duodecim. Summa diligentia

ad lidein veluslissimoriim codicuin recopiiti ac restittili. Acccsscrnnl btiic rcnovala* edilioni

Dedamationes, quœ tain ex 1*. Pithoei, J. C. Clarissimi, quant alioruni Bibliolheeis et

edilionibtis colli^i |H»lncriini. (ium Turnebi. (lamerarii. l'arei. Gronovii, cl alioruni notis.

Cum indice locupletissimo. tain in textum, quani Notas. Lugd. Hatar. et Rotenulami,

ex offidna Ifarkia/ta, 1865, 2 vol. in-8. front., mai*, rouge, dos orné, NI.. Ir. dor.

Bel. onc.J

Edition qui fait partie de la collection dite des Variorum,

Exemplaire aux armes du comte iI'Hoym.

De la bibliothèque de J.-Cb. Hrunet.

221. Ohaisons knkhhks de Hossttcl. Kléeliier. et autres oraleurs; avec un discours

préliminaire et des notices par M. Dussaull. .t Paris, chez Louis Janet [de I nupr. de

P Didot l'aîné pour les trois premiers vol. et de Jules Didot pour le V vol.;, 1H20-IH2ti.
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'.. vol. in-8, porlr. el Bg., demi-rel. dos el coins de mar. brun, dos omé, tête dor., non
rognés. [Koehler.)

Oraisons funèbres de Bossuet, de Fléchiar, do Msscan le Bourdaloue, de MassUlon, du P. de la Rue, du P. de
Neuvdle, de 1 abbé de lluismi.nl, de M. île lloauvais. de M. ,1e Qni'lon, et, .

''"' Wofei ,iu s " < "" l'œnvre de M. Théry, M. Dusaaull étant mort avant la publication do ce volume
I. ouvrage est orné do 25 portraits gravés par Beriomitr, Deaueraucitler, Bonvoisin, Garnie; Tuvemier,

Alfred Johannot, Perrot, Allait, Pauquet, Simone/; et do la ligures dessinées par Daenne, Fragonard fils,
II. \er«tt. Hersent, Derena el Atbriet, gravées par Lignon, Blanchard, P. Adam, Urcher, Ensom. UcomU
Pourvoyeur, Lefevre, Umux et Prévost.

Exemplaire tiré sur grand papier vki.is. contenant la suite des portraits on double épreuve, l'une à I'eau-forte l'autre
terminée avec lo nom du personnage inscrit en lettres grises, cl la suite des ligures également en double épreuve.
BAU-rORTE et éprouve terminée avant LA i.kttrk.

POI Ml

1 .
— Poètes grecs.

22H. I'okï.f Ch.kci i'him:h'ks hkhoici cAitMtNis, el alii iionnulli. Homerus, Hesiodus,

Orpheus, Callim., Aratus, Nicand., lit xit., Moschus, Bion, Dionysius, Coluthus,

Tryphiodorus, Musii'tts. Il -mis. l'hocjlidcs. l'yllia^ora- itun'ii carmina. Fragmenta

aliorum. Anno M. DLXVI. [1568], l'tnisnx . excudebat Henricm Stephanus, illustra

viri Huldrichi Puggert typographus, 2 pari, en I vol. in-fol.. réglé, mar. vert, dos et plais

couvris de dorures, coinp. de (il. droits ci courbés, feuillages, Ir. dor. Rel. (inc.)

« Depuis près do trois siècles que ce beau livre est imprimé, los poètes qu'il contient ont été l'objot de travaux

d'érudition qui successivement en ont plus ou moins épuré, éclairci les testes, et par leurs notes, interprétations et

autres accessoires littéraires, à la vérité quelquefois surabondants, en ont beaucoup facilité la lecture. Mais si cet

important recueil, que l'érudition classique consultera toujours, ne peut plus, aidant qu'autrefois, être considéré comme
livre d'usage habituel, il n'en demeure pas inoins un des plus beaux monuments typographiques et littéraires, el

l'bonneur de nos bibliotbèqucs. • Kenotiard, Anna/es <tes Kstienne.

Exemplaire recouvert d'une riche reliure avec dorures dites à ta fanfare, attribuées aux Ève. U a appartenu a

J.-A. do ThoD el provient îles bibliothèque! du prince de Soubisk, de F. Dioot, de Parison et de J.-Ch. Urinet.

220. POELE GRiBCl PRINCIPES HBROICI CARMINIS, el alii noniuilli. Homerus, Hesiodus.

Orpheus. Callim.. Aratus, iN'it-and., Tlteocril., Moschus, Hioii, Dionjsius. Cohillitis,

Tryphiodorus, Musu'iis. Theoguis. l'hocvlides. l'ythagoi-c aurea carmina. Fragmenta

aliorum. Anno IS66, 'Parisiis), exc. Henrîcus Stephanus, 2 pari, en I vol. in-fol., mar.

rouge, dos orné, double rangée de fil., ir. dur. Rel. anc.

Autre exemplaire de ce recueil ; celui-ci esl liré sur grand i'aiukh cl mesure 368 mm. de hauteur.

La reliure porte au centre des plats une rieur de lis dans un écusson, armoiries de Kenei.m Diohy. dont le chiffre

formé des lettres K.V.D., est doré entre les nerfs du dos.

Kenelui Digby. célèbre bibliophile Anglais, était venu en France, accompagnant Henriette de France, femme de

Charles 1". Ktabli à Paris, il forma une grande bibliothèque dans laquelle il fit entrer d'excellents livres parfaitement

choisis, qu'il lit relier en maroquin par Lé Gascon. Il mourut en ltiti.") el sa bibliothèque fut vendue la même année.

La lettre V, qui fait partie du monogramme, élait luise en souvenir de Venelia Stanley, femme de Kenelui Digby.

230. [OMHPOV TA ÏUZOMENA.] (A la lin :) Il -m 6,u>ipou Ttoiriirtç îrawa tmmMvm xipet; eiXr,
?Ev

?
t0ïi tùv (Ieij b yOuflptrïtç, ivocXwjiaTi uèv, tùv eùyevwv xa ;

. âyaOwv dvSpÙv, xaî nEpi XÔYWJf éAÀtivixojç TTîoyoaiiuv

jÎEpvipèw xai VTUlt&u -raviiooç toù vsplXfou fXupiyrfveiV. Ilovw oe xal SlEufalvï Sltyiir«pMU jiEoioAavÊu; x:t,tô?, twv
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o'y«r,xoTT<i cysou ,UT,vi; SsxcuC»» Ivitt,. [!) lleeeinltre 14881, 2 Vol. IlliU'. limil. OIMI. il

froid, tr. dor. [Clarke et Bedford.)

Prkmikrk kiution des (Ku\ rcs d'Homère, imprimée par DJinèlriits Damilas de Florence, aux frais des frères Bernard

et Neri Ncrli. d'après la copie préparée par Délnétrius Chalcoiufyle. Les caractères sont iilenli(pies. sauf quelques

modifications, à ceux employas en liTl» par Denis Paravisini de Mi/un, pour l'impression de la (rfttintnttirr de

Lascaris. M. Legrand (Itibl. hellénique, I. Ht) pense que ces caractères étaient la propriété île Péinolrius Chaliondvlo.

Le premier volume se compose de 42 ff. dont 1 Idanc pour l'épitre latine de Bernard Nerli a Pierre de Médicis, la

préface grecque de Démélrius Chalcondyle et trois vies d'Homèro en grec par Hérodote, Plulurque et Dion Chrvsosloino,

et de 208 II. pour YIliade.

Le 2* volume en liHI ff.. le dernier Idanc. contient VOtlgsxée, la Bntrachomgomnchie et les //y./mes.

Hauteur des marges : .'fliTi mm.

231. L'Iliade d'Homère, traduite en françois, avec des remarques. Par Madame Dacier.

Seconde édition revene. corrigée et augmentée. Avec quelques réflexions sur la préface

angtaise de M. Pope. .1 Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l'imprimerie royale,

3 \ol. pet. in-8. — L'Odyssée d'Homère, traduite on franoois avec dos remarques.

Par Madame Dacier. .1 Paris, aux dépens de Rigaud, directeur de l'imprimerie royale,

I7l(i. 3 vol. pet. in-8. Knsendile ti vol. |iel. in-8. lit;., niar. rouge dos orné. lil.. Ir. dor.

Rel. une.

Deux frontispices par Coypel . et une figure allégorique, avec portrait d'Homère, ornent celle édition.

On a ajouté dans X Iliade, la suite de I frontispice et de 21 figures par liernatil Piearl.

232. L'ILIADE [et )i»ysski-:] h'IIomi m . traduction nouvelle, précédée de rélloxions

sur Homère, et sui\ i<- de remarques par M. liitaulié. .1 Paris, chez Prault, 1780-1785,

6 vol. in-8. portr., mar. rouge, dos mué. lil.. Ir. dor. Rel. une.

Kxemplain' tiré sur MP1BB Dl Hollande, rtdié par Derome, (lit le Jeune, dont l'étiquette est collée sur la garde.

233. KvïTAHiov APxœtnsKonor beeeaaonikbz dapekboaai lu thn ombpot www h\i

OAVÏÏELX.N META BTOOPOTA TOT KM HAUT U*EAI MOV IIIMhoS ROfTUB, tl/ultl AtltOllium

liltitluni imjiresxorent ('mueraient . ciim pririleijiix Juin III. l'uni. Mn.r. Ca-sairiP

Maiestalis, ei Christianissimi Francorum régis, M.D. L [1550], le tome II daté I542,

et le tonte III daté loi!) . 't vol. in—fol. . mar. ronge, dos orne'' it la grotesque, lil.. tr. dor.

Bel. anc.

Première édition du commentaire rie Eustathe de Coustantinople. archevêque de Thessalonique. sur les ceuvros

d'Homère. La publication en fut faite par les soins de Nicolas Majorana qui obtint un privilège de Henri 11 en I.ViS.

Tome 1 : 5 ff. lim. pour le titre, les privilèges île Jules III et de Charles-Quint accordés à Hennit (liunle, le privilège de

Henri II accordé â Majorana pour dix ans. daté d'Ecoucn le 22 mars 1M8. deux études sur Homère et sur BostJlthe, et

(i20 pp. chiffrées pour les cinq premiers chants de ['Iliade.

Tome H : 2 ff. lim. pour le titre daté 1542 et un avis « aux studieux • et pp. (Î21 à 1.77(1, comprenant les chants ti à 2-i

de YIliade.

Dans certains exemplaires le f. d'avis aux studieux fait partie des ff. lim. du 1" volume. Voy. Legrand, llihl. hellénique,

I, 237.

Tome m : l f. de titre et pp. 1379-1390 (le f- 'I 1 ' titre compte pour les pp. 1377-4378). Ce roln pui comprend VOàyttie

se termine par la souscription suivante : Imprettwn Homas, npnd Attltmiutn Hltttlum Vi SOCWS, iypU .luttants Honorii

Mnnliensix Salenlini. lliblitAhe.vœ l'ttltttinœ inttlattyatoi-ix. I.M'.I.

Tome IV. Ce volume sans titre comprend l'index de Math. Devanus, il se compose de 204 ff. non chiffré",, le dernier

blanc, divisés en 34 cahiers numérotés de 1 à .'ti comprenant chacun li feuillets.

Delà bibliothèque de BRAKCjU D8 LaI'RUîuaIS.

I
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2m. HXNfAOT 'ÀMftm, t» fjpux^tvi. Hesiodi Ascnei qua- oxlanl . eum nolis . ex

probatissimis quibusdani aulhorihus. lirevissimis. scleclissimisquc. Aeeedil insuper l'usons

Indes, auctior multo, el oastigatior. Opéra el studio Cornelii Schrevelii. bugd. Batavorum,
typis Francisci llnchii, 1 <>:>(> . in-8 . réglé, insu-, rouge, lil.. doiililé de mar. rouge, dent,

tr. dur. [Boyet.)

Edition ipii fait partie do la collection dite des Variorum.

23!). ANAKI'EONTOÏ T1IIOV TA KEAH Mtti SmXluv luowou AppuS» BoutiUUnpbu ApxipavSpfew.

Parisiis, ex typographie Jacobi Dugast, m) s. Joannis Bellovacensis, <ul Olivam Rob.

Stephani, 1639, pet. in-8 de 6 (T. lim. el IV:» mar. rouge, dorures au pointillé couvrant

le dos et les plate, II', dor. ///•/. une.

Cette édition des Odos d'Anaorôon fut publiée par Armand Jean de Bouthillier, alors qu'il était âgé de 12 ans.
Les Odes iln poêle grec sonl accompagnées île sc.holies rédigées par le fuhir abbé de Kancé. Le volume esl précédé

il'une dédicace au cardinal de Hiclielieu.

Exemplaire dans une riche reliure avec fers au pointillé, attribuée à Le Gascon. Nous en donnons la reproduction.
Il a appartenu à CHARDON i.a RochBTTS, auteur d'une Notice sur /'édition ffrecf/ue d'Anacrcon (tonnée par l'abbé

tic Honcé en 1639, et il Ant.-Ang. Hknoi .uni.

236. Odes d'Anacreon Teien, poète grec. Traduites en français par H. Itelleati.

Ensemble quelques petites hymnes de son invention. Corrigé, et augmenté, pour la

troisième édition. l'Ius quelques \ers maearoniqties du mosme Uelleau. .1 Paris, de

l'imprimerie de B. Gran Ton, 1573, in—16 de 64 II., mar. citron, dos orné. comp. de lil..

doublé de mar. bleu, dorures a petits fers et an pointillé couvrant entièrement la doublure

el formant caissons, tr. dor. Bauzonnet-Trautz.

Édition imprimée, en caractères italiques d'une extrême Aneaâe. Le litre esl compris dans nu encadrement gravé

sur bois.

Les Oiles it'Anocrèon
. accompagnées d'une Ode de Sapho, occupent dans le volume 'i\ (F. ; elles sonl précédées

d'i Elégie de Pierre RONSARD, à ./"/ex Qassot, secrétaire itu Rot/, et suivies des poésies françaises de lt. lïelleau :

(Vilenie, le f'iijit/lon . le Corot. Vlloitre, le l'inrcou. Y Esrarijot , la Cerise, Le Ghttnt de triuinphe sur la victoire

en lit bataille tic Montcontour, etc.) et des poésies niacai'oniijwes du même Itcllcaii {lie bello lluijuenolico. Ait

soinuuiu , elr.).

Cet OXemplaire a successivement appartenu il MM. Cil. NoniER, de ( j.lNCll.vMj' el Vf.mkmz. Italis les catalogues des

bibliothèques de ces amateurs, la date du volume a été indiquée par erreur connue étant 1571 puis 107'i.

M. de ClincbBmp a l'ait exécuter la reliure qui recouvre ce volume, «bijou de typographie et de reliure», suivant

les expressions de Ch. Nodier el de Yenicni/.

237. Les Poésies d'Anacreon et de Sapho. traduites de Crée en Lrançois. avec des

remarques. Par Mademoiselle Le Kesre. .1 Paris, chez Denys Thierry, et Claude Barbin,

1684, in-K. réglé, front., mar. bleu foncé, lil.. doublé de mai . rouge, dent., tr. dur. Bd. une.}

Anne Lefèvre épousa, eu lli-s.'{. André Daeier, secrétaire de l'Académie Française.

23N. Traduction nouvelle des Odes d'Anacreon, sur l'original grec, par M. de La

fosse. Avec des remarques et d'autres ouvrages du traducteur. .1 Paris, chez Pierre

Ribou, 1704, in-12, mar. ronge, dos orné. lil.. tr. dur. Bel. mie.

Les Poéaiea de M. de La bosse occupent une partie séparée comprenant SI pp.

23! l. Anacréon, Sapho, Bion et Moschus, traduction nouvelle en prose, suivie de la
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voilée des fêtes de Venus, el d'un choix de pièces de dillérens auteurs par M. M"' {]*"

Moutonnet-Clairfons). A Paphos, et se trouve à Paris, chez J. Fr. Bastien, libraire,

1780, in—S . lit:., mar. violet, dos orné. (il., tr. dor. (Bel. nue.

Outre les poésies des auteurs cités au titre, le volume contient : la traduction d'épigrammes tirées de l'Anthologie,

iJos morceaux de Catulle, d'Horace, le poème de Hêra et ÏA ;mutve de Musée, des idylles de Théocrile et aussi îles

poésies françaises de Li Fontaine, de Voltaire, de Danchet, de Favarl, etc.

Le volume est orné de 2 frontispices, dessinés par A'/'.sc», gravés par Massant et DuflûS, de 12 vignollos cn-lètes

et de 13 culs-do-lampe, dessinés par Kisen, gravés par Mnssard.

240. IIINAVPOV, OXy
(
uri3t . Nc;aix . UjH.x ItQu'.ï . Uns jfay^wy; t:«/.xù; ihEvu ûtpcÀiuov. xaî syoXfaw iwotwv.

împressi Bomœ per Zachariam Calerai (retenscm, permissif s. /). V. Leonis, X.

Pont, Max. ea efÙMI romlitiotie. ut neçuis altUS per (fuint/uennium hos iinprintere, tint

rettunditre librOS possit : nique qui seras fererit, ig ah unirersa dei Ecclesia loto

orbe ter/arum expers exanntnunivatusque renseutur. Au r" du dernier!'.:) il toû Kivtyou

neçi&w; atvTr.t, wv Aufuciavuâv, itultQMxÛv, v£ueov.xùv te *a ;

. latfiiovuwv, iv Pûjatj tt, JiftTÙioi twv n4}.euiv, mai

TOtî OÛtiotî VMJ pty*(A0Kpt1CW{ AvyWMTUMU TOy KWÎOU tvTyiîwftÉÎï*. irc'ax; iCXtypm t.Ôt, tjv QtB. âvx).b>jjgtT'. (ikv Tût;

avro'j. oti -i;5tuéTsw; mû Xoy&w ivcsô; Koivt.àîo'j [kviyvou nû ojtTecCtéwç. ntfn) Si otÇ'.ôrr.Ti, Zx/ssioy xxX).*.£ûy^ j

TOÛ X3T.TÔÇ. "Et£1 â~Ô Tï.Ç tVTXpXOj G''x6v4uis{ TOÛ XypiOJ T.fiûv Ct
(
TO'J \PI—TOV, ytX'.CTTÛ, <!*'.£ [1515] ut,w;

nmfalOU, iy\ AKovro; Bmhou (leybrov isyiestw;. ôrtw; otax&vOfiO-»v:o; I'm^tv, |||-
r
|. de 2V0 M. diihl

2 blancs, réglé, mar. rouge, fil., tr. dor. Bel. une.

Seconde édition de Pindare, la première avec scholies. I,es Ahle avaient, dès 1513, publié une édition des «i-uvres

du poète grec.

L'édition de 1515 est le premier livre, tout en grec, imprimé à Rome. Zacharie C'dle.rgi était venu s'établir dans

cette ville, après avoir exercé pendant plusieurs années à Venise la double fonction d'éditeur el d'imprimeur. Lo

titre du Pindare est orné de deux marques, l'une formée d'un caducée surmonté d'une étoile, l'autre d'un aigle à

deux tèles avec écusson portant les initiales Z.K. L'aigle à deux tètes s'explique par l'alliance de la famille Callergi

à la dynastie impériale de Byzance. La dernière marque figure encore au v° du dernier f. D'après la souscription,

que nous avons donnée plus liant, on voit que le livre, publié sur les conseils de Cornelio lienigno île Vilerbe,

fut imprimé dans la maison même du patricien Chigi. (Voy. Legrand, /UN. hellëtiif/ite, I, pp. cxxix el 120).

241. Apoixomi Rhodii Ah<.on.utica, anli<|uis unà. et optîmis eum oommentariis. lu

line:; Yettetiis. in wdihus Aldi. et Andréa? Soceri. tueuse Aprili M.I.). XXI. [IÎÎ2I ]. pet.

in-K de 224 II', chillr.. 2 il", blancs et 2 II', pour la souscription et l'ancre aldint*. mar.

rouge, dos orné. CI., tr. dor. [Bel. ane.)

Exemplaire provenant de la bibliothèque de R.-P.-Ph. BhUHGX. Le nom de ce célèbre critique est doré au bas du

dos du volume.

242- MOTLAION -o'.r.uàTwv -ri xaf* T
(
pw xati Atevopov 5 Sri xai. ifç

|| tV £uuaiu>v 5ùXex«v z :j-sXi\v. pttu-

fi-iM || Musa'i 0|>usculuni de llerone et
||

Leandro. quod «'I in latinam
||
linguam

ad ver- || bum Irala-
||
lum est. In line : Vrnetiis. Aldus, s. d. . ln-4 de 22 AT., li.y.. mar.

rou^e. dos orné. (il., doublé de mar. \ert. dent., tr. dor. Tntutz-B<titz<innet.)

Pkeuiërr kdition de 06 poème de Musée.

Ce volume est considéré cynnme le premier livre sorti des presses i|t- Mtlr Sftinwe. fondateur île la célèbre imprimerie

d»*s Attte. Son exécution eut lieu connu-rem ment avec l;i (irmumture t/rc< </>" de Lascaris. publiée par .1 file avec la date

de 14Î15. Le volume de Musée, mince plaquette île 22 ff., fut achevé tout d'abord et publié dans le courant de l'année 1 iil-i.

Cette priorité d'exécution est prouvée par la préface grecque tVA/i/e Mt/iim-r qui commence ainsi : « J'ai voulu que le

» plus ancien poète Musée, fût le précurseur d'Arislote et des autres grands génies que je vais bientôt imprimer

» Acceptez donc ce livre, mais non gratis. 11 faut que vous me donniez de l'argent, atiu que je puisse vous gratifier de

13*
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• Ions los plus oxceUents livros do lu Grcco ; ainsi donc doi

» el même beaucoup d'argent »

:;ïir jo ne saurais imprimer sans argent,

MOYSAIOY TÀ KAT' HPffi KAÎ

AEANAPON-
I n E Ont i/o/aii' tW,u<*joîi//*

ÇUIV KlfX^OUÙlV

ei<pji rn)t •)«<;•

Av^iiKt'23W)ytMoi'7ie(/i«ti7o6«^ À<p fojitH(;

Hço^ vKiY.7irttfA.oio f«M«r9 ;w«tytAiajTN^-

Av^m/wTrçrtirtAMA-TÔir.ùcptACi? ow9t&tff

ÉiW p^jov (U4TO40ADV «mi/ \ <p'o fxnyvinv asfUJv-

KoÛ(A.llti'XlK.Mf*1l>VM<$OÇT/.OV *g°OV *'fWTON-

c5'-fT< •sn'/Vti' evvtîAtl'fîfo>M*vîa)v ôiïviieLcav-

«V
do Musée

Antipatri-

Hiceft Lcandri tranatus boceft ponti
Frctum non foh amanti graue

.

Hsc Herùs antique domicilia- hac turris

RclKjuii.proditnxhicpendebAtlucerna.

Comune^ainboshochabetfepLiIchrum.nucquoqi
De îllomuidoconquerentcsuento-

Clamabat tumidis audax Leander lundis,

Parcitedûpropo mergiteduredeo.

'(//«.s-, ce qui équivaut h 0 fr. (W du nolroDans le catalogua dM/de, la prix du poêla

monnaie.

Le volume se compose de 22 1T. donl III pour le texte grec el 12 pour la traduction laline do Marc Musurus;
les IL sont disposés de manière que le texte latin se trouve en regard du texte grec.

A la suile du testa grec, se trouve également en grec la souscription suivante: Imprimé a Venise aux frais et

pttr la dextérité d'Aide le Pliilhellene et le Itomain.

I.e volui •nnlienl deux lettres ornées, deux en-lètes formés d'entrelacs, et deux figures représentant le voyage de

Léandre. Nous donl s la reproduction de la page contenant le début du poctue grec et la page de la traduction

latine ornée d'une figure sur bois représentant Léandre traversant lu détroit. Voy. Henouard, Annales de l'impr.

dtt Mile. ;i* édit.. p. 257; Legrand, Hibl. hellénique, n" 10.

243. KOAOïooï Av',*vr, EWi«. Coluthi raptus Eielenffi recensuil ad (idem codicum mss.

ac variantes lectiones cl nntns adiecil Jnannes Daniel a Lennep. Aceedtint piusdem

xnimadversionum libri tres.Tuni in Coluthum, tum in nonnullos alios auctores. Leovardiœ,

ex officina Gulielmi Coulo?i, 1747, in—S . mai', bleu, fil., h<'h rogné. [TTiouvenin,

Ldilion qui t'ail partie de la ccdleclion dile des Viiriorum.

244. Qointi Galabbi prœtermissorum ah Homero libri XIV graece, oum versione

latina el integris emendationibus Laurentii Rhodomanni; el adnotamentis selectis Claudii

Dausqueji; curante Joanne Cornelio de Pauw, qui suas etiam emendationes addidit.

Lugduni Batavorum, apudJoannem vanAbconde, 1734, in-8, mar. bleu, (il., non rogné.

[Thon/venin.)

ÉdiUon ipii l'ait partie de la collection dite des Yariorwti,
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•j. — Poètes lutins.

2i.'>. Opkkv i;r ih\i;mi:\iv \i:n;m m in h: r mu m iuivmuu
|
h-< ilituorum cl ('('l'Iesiiislieoniin

duohtis voluininiluis conipivlu'iisa. I.niiiluii . apittl ./. Xiclwlson. li. Tooke, cl ./. TonsOn,

1 7 1 M . 2 vol. in-fol.. niar. rouge, dos orné. (il.. Ir. dor. licl. une.)

Collection formée par los soins de Mieliel Maitlaire.

Exemplaire tiré sur QUAND MPUR.

2iti. I'oim i: i mim minohks. (Ittfiivii .lo. ( llu'istiniius W'cnisdorf'. Altmbwgi, ex officina

Richteria, 1780-4798, li tomes en lit vol. in-8, Gg., mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor.

[Bel (inc.

ïîrunet a donné dans son Manuel (IV, 758) la Liste des poésies imprimées dans ces vnluines. l'n recueil semblable, mais

moins complet, avait été publie par I\ liurmann.

Exemplaire tin1 sur papier RM.

2V7. T. Li CRIm I Uni DE Hkiicm nati'ha libros sex, ad exemplaritim mss. (idem

reronsilos. Ion «je emendatiores reddidit . eommentariis perprt nis illnslravil . indioîbllS

instruxit: ri euin aniinadversionibus Rieardi Bentleii, non ante vulgatis, aliornm subinde

miseuii (iHI>erti]s Wakelield, A. B. Lotutini, impensis editoris, typis A. lltuniUon,

1796-1797, *\ vol. in-fol. . portr., mar. vert, tr. dor. (Lewis.)

Exemplaire tin'' sur GRAND PAPIKR veux.

Des bibliothèques île Drcry et du comte île La IîÊooyëre.

2VN. Catillis. Tint lu s. I
>
kopkutiiis. Pari&iis, ex officina Simonis CoWuBi, 1543,

in-Hi. ré^Ié. de HiO M'., mar. citron, comp. de mosaïque de mar. roti^e el bleu, doublé de

mar. bleu, dent., gardes de papier doré, tr. dor. \HeL CMC.

Le t»-\|t- suivi est celui île l'édition aldine de 1502. Les œuvres (le ebacun des pointes son! précédées de leur biographie

extraite de Crinilus.

La reliure OU mosaïque est de celles que l'on Attribue ordinairement a Padeloup. Les plats el lo dos sont ornés do

losanges, contenant des éoUSSOJU en maroquins de diverses couleurs avec ornements dorés.

Otlc ndiurc fut exécutée pour le comte d'HoYM et ce volume tigure sous le n" 1K22" du catalogue rédigé pour la vente

de la bibliothèque de ce célèbre amateur; il appartint successivement aux bibliophiles anglais dont les noms suivent :

R. Bateman. J. Bateman. II. POX, Mac-Carthy Hf.aoii (Cat. de 1815, o*253i) et \V. Beckfori» (Cat. de juin 1XH2, n° Hiirîl).

\# 00mie d'IIovm possédait également l'édition des (Kuvres de Catulle publiée par les Aide on 1502, reliée en mosaïque

par Pùdeloup lejeune, relieur demeurant plate Sorl/oiuw à Paris, l'ue reproduction delà reliure de ce volume a été

donnée dans le Çatofof/»r <h>s Itère* >!• M baron /. '/< liothsrfiiltt, n" il?. Ko comparant celte reproduction avec notre

volume, on peut se convaincre que les deux livres onl été reliés par le même artiste.

ï't'.K (1ami.ii. Tint lu. PitopF.uri nova edilio. Joseplms Sealijjer .lui. Casa ris l*\

reeensnil. Kitisdem in eosdem Casti^ationum liber. Ad (J. l'utcanum Consiliarinm Regitim

in suprema Curia Parisiensi. Lutctiw, apud Mnmertum l'fihsstuiittm , in officina Rob.

Stephani, \'.ïïl. 2 pari, en tin vol. in-8, mar. vert, dos et plais ornés. Ir. dor. [ReL anv.\

Exemplaire tiré sur grand papier recouvert d'une riche reliure, exécutée au XVI" siècle, avec arabesques el

compartiments de feuillages couvrant entièrement le dos et les plats. Nous en donnons la reproduction.

Au centre de chacun îles plats les premières armes de J.-Aug. de THOU.

!,# volume a fait partie des bibliothèques de Cat Martin Saint-Anoe, du prince do Soubisr, de Mirabeau, du prince

lUuziwn.i.. de MM. Lebei> i>e Montofhmont et Ern. l)\ KSiiN-lUrcnAnT.
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250. Pobui Vihgilii Maronis Opeha per Johannem Ogilvium édita, el sculpture «oneis

adomata. Londini, typis Thomas Boycroft, prostant apud (Mil. Wells et Rob. Scott,

l(i<i:t, in-fol., réglé, portr., front, el pl., mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor. (Rel. anc.)

[.es figures de .-..II.. édition ..ni été faites pour la traduction anglaise de Virgile, par Ogilvy, publiée en 165t. Elles
-ni au nombre ,1,. lu-.'. „„„ ,„„,pns autant de vignettes eu-tolcs, un frontispice el un portrait d'Ogilvv. Ces figures sont
en grande parhe dessinées par Cleyn et gravées par Hollar.

Exemplaire tiré sur ohand papier. Reliure aux armes et chiffre du comto d'IIovM.

251. P. Virgii.1i Maiioms Opkra ; Nie. Heins. Dan. P. e membranis compluribus iisque

antiquissimis recensuit. Amstelodami, exofficina Elzeviriana,A° 1676, petit in-12 de 24 (î.

lim.
j compris le titre gravé, 387 pp., 2!» pp, de table, I f. blanc etunecarte hors texte,

mar. rouge, dus orné, (il., doublé de tabis, tr. dor. (Rel. anc.)

Bditlon imprimée par Daniel Ehevier ; elle est remarquable par son oïlrëiue correction. Willems, Us Ehevici-
n" 1523.

Hauteur des marges : 133 mm.
La reliure porte l'étiquette de Derome.

252. P. Vihgilii Maronis Opéra; Nie Heins. Dan. F. e membranis compluribus iisque

anlM|tiissimis roeensnil. Ainstelutltinii . e.r offlriiui Eheriritititi . 1670, in-12 lin'' in-8.

mar. bleu, dos orné, dent, milieux el coins remplis, doublé de tabis, tr. dor. [Bozérian.)

Autre exemplaire de celte édilion. Il est tiré sur ohand papier et mesure 172 mm. de hauteur.

La correspondance échangée entre Daniel Elxevierel Nie. Heinsiusdo 1675à 1(>79, a fourni à M. Willems (LesEllevier,
n" 1533) d'intéressants détails au sujet de la publication de cotte édition de Virgile qui fut dédiée par Nie. Heinsius à

Louis XIV. Le tirage des exemplaires en grand papier fut limité au chiffre de -18, et ces exemplaires ne virent le jour

qu'en 1879. Dana quelques-uns d'entre eux, et c'est le ras île l'exemplaire ici décrit, on a introduit dans l'Avertissement

quelques variantes nécessitées par la guerre qui venait de sévir entre la France et les Provinces-Unies.

253. I'. \ m. .un Maronis Opéra. Londini, ex nf/iciita Jucnbt Ttmstm, et Ju/tannis Watts,

1715, Cum privilegio, in—8, front., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. anc.)

Edition publiée par Michel Mailtaire.

Bzemplaire tiré sur orand papier , aux armes du prince Eugène de Savoir.

La bibliothèque du prince Eugène était considérable; les volumes étaient parfaitement reliés par le fils du relieur

BOyet, qui était établi h Vienne. Le prince Eugène avant légué sa bibliothèque à l'empereur Charles VI, ses livres

furent ensuite donnés à la bibliothèque de Vienne, l.e^ doubles, malgré leiu> belles reliures, furent vendus aux enchères.

De la bibliothèque du marquis de Ganav.

254. IV Vihgilii Maronis Opéra varietate lectionis et perpétua adnotatione illustrata

aChr.Gottl. Heyne, accedil index uberrinuis. lùlitio altéra eniendalior et auetior. Lipsias,

Sumtibus Cdspari Fritsch, lîciN. 'i vol. in-8, Iront, et fit;., mar. l'ouïe, dos orné. lil..

tr. dur. Rel. dite.)

;'">.'; P. Virgilius Maro varietate lectionis et perpétua adnotatione illustratus ii Chr.

Gottl. Heyne. Accedunl indices. Editio novis curis emendata el aucta. Lipsiœ, sumtibus

Caspari Fritsch, I800, ti vol. in—S. Iront, el fig., mar. bleu, dos orné, dent., tabis, tr.

dor. [Bozérian.

« Edition regardée comme un des ehefs-d'ieuvro de la critique classique, et qui, chose remarquable dans un livre

[mprîmdà Leipzig è nette époque-là, se distingue par sa belle exécution Ivpograpliique, ainsi que par les 20-1 jolies

vignettes dont elle est décorée. » Iirunet, Manuel. Y, 1295.

Exemplaire imprimé sur PAPIER VÈI.IS.

Iles bibliothèques du comte de La liÈnoYKRE et du comte 11. de tàlAPoNAV.
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2'M\. [ncihunt bmstole houacii. lu line: tnpnsnun Cadonà par magistros Jacohum II

rfurantfas rt lù/i<liô qui joue Anno domini
\\

Millesimo ijuadringente&imo ociogesimo

[ 1480] ||
nunsa ./i<///« die rem sexto einstlem menais, in-i goth. de 40 IV. ;'i 211 lignes

par iwjje sijjn. a-e |»iir 8 1
. niiir. rouge, orn. dorés, lr. dur. [Rel. aWC.)

Premier livre imprimé ;i Caen et premier livre imprimé avec finie en Normandie. C'est aussi la première édition

d'Horace publiée eu l-'rance.

Ijï première épilro (Episttiln tut Meretititeiu) continence immédiatement après le litre.

Ce livre est le seul qui ail été imprimé à Cuen au XV siècle et c'est aussi le soul qui soit connu avec les noms dos

imprimeurs : Jacques Duratulas et Gilles Quijoue. On ne possède aucun renseignement sur ces typographes, et on no

retrouve guère d'autres volumes imprimés avec leurs caractères dont nous donnons un fac-similé.

3inp:clTum ci&omt per magiftroelacobum

tmraneao et £gtfuû qui toue anno oomini

œtllcfinio quaDnngcntcfimo octogefimo

menfe 3unto tnc <ccro firtta ciufbem mcnfi8

Exemplaire imprimé sur vki.is provenant de la bibliothèque do lord SONDBHUKD. (Cal. de 1881, n" (iôl")). On n'en cite

qu'un autre exemplaire qui faisait autrefois partie de la bibliothèque de I,ord Sponcer, devenue la propriété de mistress

Rylamls de Manchester.
(
Voy. \'an Praet. Lirrt's imprimes sur rè/in (tes bibliothèques publiques, II, 1 15).

i'.'û . Q. Horatii Plaoci Poemata. [Epodon liber — Sermonum seu satyrarum libri II —
De Arte poetica liber — Epistolarum libri II.] Parisiis, ex of/ieino Mieltoëlis Vaxtosnni.

M. DXLV. [loW], •'» parties ni un vol. in-i, réglé, veau fauve, conip. de mosaïque, lr. dor.

et ciselée. Rel. (inc.

Reliure du XVI' siècle avec compartiments exécutés en mosaîquca l'aide de cires do diverses couleurs.

i'M. Quintus Horatius Placcus Daniel Heinsius ex emendatissimis editionibus expressif

et reprasentavil. Ltit/tlttiti Rolororiiin. ex of/icino Elzeririona, anno 1028. iii-lli, réglé,

de 23!t pp.. mar. verl. dos orné, dent., doublé de mai-
, citron, dent., gardes de papier

doré. lr. dor. [Rel. nnc.)

Édition imprimée par Boiuirenture et Abraham Elzerier, destinée aux élèves dos écoles. Cos éditeurs mirent en

vente l'année suivante (voy. le n" ci-après) ce même volume accompagné d'un commentaire de Ileinsius , avec un nouveau

titre daté de US9. (Willems. Us Elzerier, o' 314.)

Hauteur des marges : V.ti mm.
La reliure est do celles attribuées à l'udelmip.

259. Quintus Horatius Placcus. Accedunt aune Danielis Heinsii de Satyre Horatiana

libri duo. in quibus lotura poëts institutuin cl genius expenditur. Cum ejusdein in oinnia

poctic animadvcrsionilius. longe auelioribus. I.ntjil. Rot., ex o/'/icinn Klzeririono. anno ll»2!>.

3 tomes en un vol. in-l(i. front., mar. rouge, dos orné. lil.. lr. dor. Rel. ont:

Édition augmeulée du commentaire de Ileinsius.

Hauteur des marges : l'^8 mm.
Des bibliothèques de J.-J. Un Hi ttr. el de J.-Ch. Brunet.

2110. O. Honnit s Pi.acci s ciim coiiimcnlariis seleelissimis varioritm et scholiis integris

Joliannis Bond. Accedunt indices locupletissimi tum Auctorum, tura rerum accurante Corn.
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Schrevelio. l.mjil. Batav. et Roterod., ex officina Hackiana, 1070. in-8, réglé, (roui.,

mar. rouge, dos orné, double rangée de (il., tr. dur. Rel. anc.

Edition qui fait parti» de la collection dite des Vartonm.
De la bibliothèqne de J.-Ch. Brunrt.

261. Q. Horatius Flaccus cum commentariis selectissimis variorum el scholiis integris

Johannis Bond. Lugd. Batav. et Roterod., ex officina Hackiana, I670, in-8, front., mar.

rouge, dos orné, fil., tr. dor. Derome.

Aillre exemplaire de eelte édilion.

Des bibliothèques de J.-J. Dr BtRR et do Maxime Inouïe.

202. On vu Horatii Placci Poemata, selmliis sive annotationibus instar commentarii

illustrata, È Joanne Bond. Editio nova. Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, 1070,

pet. tti-12 de 234 pp. el 2 (F., mar. ronge, dus orné, 01.. Ir. dm-. Rel. anc.)

Willems, Les Elsevier; n" 1517. 1.a reliure est attribuée à Derome.

Hauteur îles marges : l.'jti mm.

20.'{. QriNTi Horatii Placci Opéra. Londini, ameit tabulis incidit Johatmes Pine,

\TXi-\TM . 2 Inities en un vol. in-N réglés. Iront, cl lig.. mar. citron, dos orné, conip. de

mosaïque, doublé de laliis. gardes de papier doré. Ir. dor. Bel. une.)

Tome 1 : 10 ff. lim., 2(M pp. el 1 f. — Tome II : 12 ff. lim.. 191 pp. et 7 ff. pour l'Explication des figures.

Les ff. lim. de la 1" partie comprennent le front., le litre, uuo dédicace à Frédéric prince do Galles, les noms des

Sxbxrriber.*, la Vie d'Horace, lo portrait et une dédicace du livre des Odos à Hob. Walpole. Les ff. lim. du 2* vol.

Comprennent le front., le titre, une dédicace au duc do Cnimbre, une nouvelle lislo de Subscribers et la dédicace du

livre des Satires à Ph. de Ilardwick.

Celle édition, entièrement gravée, est ornée, outre les 2 frontispices, de 2 devons de litres et de320 figures tanten-tètes

que cnls-de-lampe. Toutes ces vignettes, qui ne portent aucun nom d'arlisle, sont l'o'uvre du graveur anglais Joint Pmr.

Ces planches rcpréscnlent des slalues. bas-reliefs et médailles, tirés de différents recueils d'antiques dont la nomenclature

est donnée dans l'Es'plirution (les figures.

Divers tirages ont été faits do cette édition ; on reconnaît le premier, auquel appartient le présent exemplaire, par une

erreur d'inscription dans la vignette en-tête de la p. 108. On lit en exergue sur une médaille donnant le profil de César :

Cœxar Attf/usttts Tribun Posl Ksi; dans les tirages suivants la légende est ainsi modifiée: Cœmr Auguslus

Tribun l'olesl.

La reliure e osaïque qui recouvre ce volume doit être l'œuvre de Anl.-Mirhel Padeloup, h qui l'on doit bon nombre

de volumes ainsi richement reliés. Chacun dos plats ost orné d'un bouquet de fleurs ; le dos est décoré do petits

, partimenls de différentes couleurs ; coux de forme ovalo sont remplis a l'aide d'une coquille de pèlerin. Cette coquille

doit être un emblème adopté par l'amateur du siècle dernier pour qui le volume fut ainsi relié ; nous avons déjà vu ce

même ornement sur divers ouvrages, notamment sur un volume de (1. lîrunu (.s'/otiv/o de In Best'm trionfanle) qui a

figuré en ixss ;, la vente de la bibliothèque de M. le baron de La Roche Lacarolle. Nous n'avons pas retrouvé le nom

de cet amateur.

Ce volume provient des bibliothèques de PARU i>R Mrvziru (Cal. de 177!). n" 1284), do Mrox, du vicomte MoaKL SB

VlNDR (Cal. de 1822, n" 1255), du comte de La BÉDOYBRR (Cat. do 18.'i7, n" i2i) ol de J.-Ch. Bruxrt.

264. Quinti Horatii Flacci Opéra. Londini, ameis tabulis incidit Johannes Pine,

1733-1737, 2 vol. in-8, front, el (ig., mar. rouge, dos orné, lil.. tr. dor. Rel. une

Exemplaire de la première édition, tiré sur QRAN0 PAPOU, de formai in-i".

265. Q. Horatii Flacci Opéra, cum variis leotionibus, notis variorum, et indice

locupletissimo. Londini, excudebanl Gui. Browne, et Joh. Watren, et prostant vénales
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n/unl T. Payne el ./. Edward», I7!I2-I7!W. 2 vol. in-'i.. mar. rouge, dos orné, NI..

lr. dor. J'rmilz-Hauzonnet.)

Edition publiée par il. Hoiuer et C. Combe d'après Odile de Leipzig, avec noies do Gessnor. Elle ost ornée du portrait

du ointe de Mansfcld. à .[in celle édition csl dédiée, gravé par J. Jones.

Exemplaire tiré sur papier vélin.

2(i(i. Q. Horatii Plagci Opéra, oum variis leotionïbus, notis variorum, ci indice

locupletissimo. Londini, (lui. Browne, el Joli. Warrrn, I7!I2-I7!KL 2 tonus en t vol.

in— 4- . poiir.. mar. vert, dos orné. NI., coins remplis. Ir. dor. Bound by II. W'allher.)

Exemplaire lire sur qrami papier avec des litres spéciaux pour les tomes résultant de la division des volumes.

Des bibliothèques de P. DinoT el du comte de La BrDOTKRB.

2t>7. P. OvTOll Nasoms Opéra Omm.v. in très tomos divisa, cum integris Nicolas lleinsii,

1). F. lectissimisque variorum notis: quibus non pauca. ad snos ipiieipic antiipiitatis

foules diligenti eomparaiione reducta accesscrnnl . studio liorchardi Cnippingi. Lugduni

Balarorum. e.r nf/iciua llackiaiia. .1" 1070. 'A vol. in—S. Iront., mar. tonne, dos orné,

donlilc rangée tic NI.. Ir. dor. [Ilel. une.

Edition qui fait partie île la collection dite des Variorum.

lté la bibliothèque de J.-J. I»K HfRE.

20N. [jPoBLii OviDii Nasoms Opéra omnia l\ . Voluminibus comprehensaj. Cum integris

Jacolit Micvlli. Hcrculis Ciofani. Danielis el Nicolai llcinsiorum, et excerptis aliorum

notis. ipiilms suas adiecil l'elrtis Linrmanmis. Amstelodami, apud FranciscumC/umguion,

1727. i vol. in-4, Iront., mar. ronge, dos orné, fil., tr. dor. [IM. une.

Kdilion la plus complote pour l'ensemble des noios.

Exemplaire lire sur grani> papier. On y a ajouté la Préface en 12 IL publiée postérieurement par 1'. llurmann, tirée

sur papier ordinaire.

869. Les MÉTAMORPHOSES d'OviDE, en latin et en liançois. de la traduction de M. l'abbé

llanier de 1 Académie Ko\ale des Inscriptions et Belles Lettres: Avec des explications

historiques. .1 Purin, de l'imprimerie île l'ruull, 1707-1771, Arec approbation el privilège

du Hoi . 4 vol. in—i, fin., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. \Hel. une.)

Ijl'. premier volume commence par une Préface et une Vit d'Oride tirée de ses écrits par M. (i***

.

Le texte latin est imprimé en regard de la traduction française.

Cette édition esl ornée: 1° d'un frontispice, de -S fleurons de titres, de 2 ff. de dédicace «AS. A. Mpr. le duc do

Chartres », de .Kl en-têtes, et d'un grand fleuron final; toutes ces pièces sont dessinées et gravéos par ('ho/fard, sauf un

fleuron de titre et 4 cn-tétes dessinés par Manuel.

2" Lté l:î!» figures numérotées 2-lil», ilrssméi-s par Eisen l.\S|, Monta'! (.ail, M'trt'ttu Ir jeune (2(1), fltntrlu'r
( H)t,

Graeetot (6), Is. Prince (1), Iliriseau (1) et Saint-dais (1), gravées par Ij; Mire (25), Massard (Kl), Ije IV««(15),

iVee(ll), De haunatj (i% liinet (111), Bat/uo;/ (7), Sinionet (8), U Ororuf (8), Ponce {6), de LongutU (.">), de Qhtndt (5),

St-Aubin (1), Uounseau (:t), Basai, (:i), Masauelier (2), Miyer (2), U. Roy(i), Ourlas (1) el Ilctman (1).

Un îles douze exemplaires imprimés sur papier i»k Hoi.i.anok. Anl.-Aug. Itcnoiiartl, dans une note de sou Catalat/tte de la

l/il/liatltèt/ue d'un amateur, 11, 271, avance que ces exemplaires contiennent les figures eu dernières éprouves; celle

allégation ne pourrait être justifiée pour le présent exemplaire dans lequel les estampes sont en toutes premières

épreuves, ainsi qu'il esl prouvé, par la pl. l.'î signée Kisen et non Orarelat , et par les pl. \'X\ et LÎH qui sont inexacte! 1

numérotées l.'tl et l.'ïî, remarques qui n'existent que dans quelques exemplaires du premier tirage.

La reliure porte l'étiquette de Itérante lejeune.

1

1
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27(1. Métamorphoses d'Ovide en rondeaux, imprimez par ordre de Sa Majesté] et

dédiez à Monseig ir le Dauphin. Jouxte la copie imprimée à Paris, de l'imprimerie

royale, 1(177. in-12. front., vélin.

tei rondeau sont de Bonserade et le volume a élé imprimé à Amsterdam par Mm. Wolfgang.

271. Métamorphoses d'OviDE en rondeaux, imprimez el enrichis de figures par ordre

de Sa Majesté, dédiez a Monseigneur le Dauphin. .1 Amsterdam, chez Pierre Mortier,

Libraire, Ili!l7. 2 tomes en un vol. in-8. 6g., mar. vert, dus orné, fil., ir. dur. Derome.)

Antre édition dus rondeaux de Benserade. Kilo eat ornée de ? frontispice) et<lo 225 figures gravées on taille-douce,

par Van Hagtn, d'après les estampes de Le Clerc, Chameau, ./. Le Huître, ornant l'édition de Pans, 1076.

Dus bibliothèques <l«i •mute de La Bédoyshb et de Ch. Noihkk.

272. Pu i mu. Aug. LiBERTi Pabularum .Ksupiiii'uiu libri V. Cum integris commentariis

Marq. Gudii, Conr. Ritlershusii, Nie Higaltii, Nie. Heinsii. .1, . Selielleri. Jo. l.ud.

Praseltii. el exeerplis idioruin. durante Petro Hurmaimo. Ainstelwiltimi, tt\>tu\ Hrnricitm

Wetslenium, IC>!I8. iu-K. front., mar. bleu, dos orné. NI., tr. dor. IM. anc.)

Kdilion (pli l'ail partie de la collection dite des Ynriornm.

Kxomplairc aux armes du comte d'HoYM, avec sou chiffre couronné sur le dos du volume.

De la bibliothèque de Sir Hubert s. Ti rnih.

273. Lucanus. lu fine: Venetiis, apud Aldum mense Aprili, M. MM. [1502], pet.

in-8 de I Vu II., mar. vert, <los orné, double rangée de NI. a froid. Ileurons d'angle, tr. dor.

(h'. Niedrée.)

Kditinn ipii reproduil celle do Venise, t-ilt.'i, avec notes de J. Sulpicius. Aide a corrigé el modifié divers passages

d'après un manuscrit appartenant à Aut. Mauroceno, à qui cette édilion est dédiée.

Les .'S derniel-s IL conlieunenl la vie de Lucain, un passage de Tacite ut la souscription.

274. Awiis Lucanus de Bei.lo civm cum Hug. Grotii, Farnabii notis integris et

variorum seleeliss. Accunuile Corn. Sehrevelio. Lutjd. Bultir. et Hoternd.. f.r officina

Hackitintt. I06!(, in-8. réglé, front., mar. rouge, dos orné. NI., doublé de mar. rouge,

dent., tr. dor. [Boyet.

Celle édilion, imprimée par les Haches, se rencontre aussi avec lu nom de Daniel Ktzerier sur le litre. Kilo fait partie

de la collection dile des Variorum.

Du la bibliothèque de 1.-1. De Burk.

27'i. La I'hahsalk du Ll'CAlH, OU les guerres ei\iles de César el île Pompée, en vers

françois par M. de Brebeuf. Imprimé <t Rouen, par !.. Mav/rry, /mur Antoine de

Sommaville, marchand libraire </ Paris, 1657, in-12, réglé. Iront, el lig.. mar. vert, dos

orné. NI., doublé de mar. ronge, dent., tr. dor. [Rel. anc.)

lie la bibliolheq lu marquis de GoiauN.

27(i. La Pharsale de Lucain, OU les guerres civiles de César el de Pompée.

En vers françois par M. de Brebœuf. .1 Leide, Chez Jean Elsevier, I6S8, pet. in-12
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de 1 P. pour le Iront, grevé, VI7 pp. el 1 1. blanc, mar. bleu, dos orné, (11., lr, dur.

\ iedrée.

Willems. fss Kht'rn'i: n° s~>7. Hauteur dos marges: 131 mm.
K\»'iiijil:nif portant sur les plats le chiftïv du roi l.orls-1'nii.iri'K formé îles lellros !.. 1'.

De la bibliothèque du baron do La VlUJOTRHlfX.

277. (!. Valkrii Flaoci Setini Balbi àrgonautioon libri min. oum notis integris

l.ud. Carrionis, 1.. Balbi Liliensis, .1. Zinzerlingi, etc. el seleotis /Egidii Maserii, .1. If. Pii,

J. Weitzii cl alioruni . curante l'elro Burmanno, qui et suas adnotationes adjecit. Leidce,

apud Samuelew Luchlmans, 1724, in-4, front., tnar. rouge, dos orné, fil., tr.dor. Rel. une

Exemplaire tin- sur orand papier , contenant ajouté lr portrait tir Bnnnann, gravé par Houbraktn.

27S. Puhlu Papinii Simm Sylvahubi lib. V. Thebaidos lil>. Ml. Achilleidos lib. II.

Notis in selectissimis in Sylvarum libres Domitii, Morelli, Bernarlii, Gevarlii xccurelissime

illustrati a Johanne Veenhusen. Lugd. Uni., a- officinn llticLiiuiu. .1" 1(171. i
n—X. IV< ml.,

mar. rouge, dos orné, Bl., doublé de mar. rouge, dent., lr. dur. Boyel.

Édition qui l'ail partir de la collrcli tito tics Variorum.

Î79. I>. Magni Ausonu Burdigalbnsis Opéra, Jacobus Tolluis M. h. recensuil ci integris

Scaligeri, Mariang. Aocursii, Freheri, Soriverii, seleotis Vineti, Barthii, Aoidalii, Gronovii

,

Grandi, aliorumque notis accuratissime digestis, nec non ci suis anitnadversionibus

illustravit. Atnstelodami, apudJoannetn Blaeu, 1671, in-8, unir, rouge, dos orné, riches

dorures sur les plats, tr. dor. Rel. mu-.

Édition qui fait partie île la collection tlile dos Variorum.

Exemplaire aux armes el chiffre de Élie Du Frkssov.

De la bibliothèque de J.-J. Dk BUBJB.

380. Cl. ClAUDI.vm Opéra quant dilii;enlissiinc castigata. quorum itidicem in sequenti

pagina reperies. lu line: Yenetiis. in œdibus Aldi et Andreœ Asulani Soceri, même

martio, M. I>. XXIII. in-8 de I7(i (T., mar. fauve marbré, eiimp. de lil. entrelacés,

droits et courbés, fers pleins, coins remplis, tr. dor. [Rel. CMC.

Édition revue par Fr. Asulanus. qui a signé la dédicace à Mic. de (îaddts, florentin.

Exemplaire avee l'ancre el les lettres initiales en or et eu couleur.

Ration à compartiments portant le nom et la devise de J. QroUBR. l ue grossière reproduction de cotte reliure a été

donnée dam le Bulletin </« Bibliophile, année ist.'t, p. ts. Yoy. Le Koux de Lincv, Bibliothèque de Orolier, n° w.

De la bibliothèque de M. le comte !•". Kov.

2s I . Mabci Hieronymi Vida Cremonensis Alba- episcopi (.hrisiiadus libri se\. In line:)

Crémones, m œdibue divœ Sfargaritœ anno n partu Virgini» M. D. XXXV. \_ 1 835 ]

,

menue octobri, Lodovic Britan. impr. , in-4 «le I56 II. non chilli
-

.. le dernier blanc,

mar. noir, bandes d'entrelacs, comp. de lil. cl fers pleins, lr. dor. Rel. OWC.

Kiimo.N omoiNAi.K de ce poème.

Exemplaire dans nue reliure, richement ornée, poiianl le nom et la devise de (îitoi.iKlt.

Lfl titre général, ceux îles différente livres el les lettres majuscules feonl pciuls un or.
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Le lii n a appartenu à J.-Aug. do Itou qui a éprit son nom anr lu titre ut sur lu dernier feuillet et nui a fait dorai s,„,
clnnro sur la <lus du volume.

Dus bibliothèques do Du Kav al du prince H uiziwiu..
Cité par Le Roux de Lincy, sous lu u" 'SUD do la liibliothtt/iw de (hvlier.

282. Psalhohum Davidis paraphrasis poetica, nunc primùm édita, authore (i gio
Buohanano, Sooto,

i
larum nostri saeculi facilè principe. Eiusdem Davidis Psalmi aliquol

Xl ;l Hi. It. V. Th. Beza Vezelio versi. Psalmi aliquol \\ in versus item (iniros

nuper à diversis translati. ParisUs . apnd Henrwum Stephanum, et eius fratrem Roberiû

Stephanwm, typographum Regium, ex privilégie régis, s. </.. in-8 réglé de I ff. lira.

277 pp., I f. blanc el 16 pp., mar. vert, du- ci plats couverts de comp. dorés formés du

lil. droits el courbés entrelacés, brandies de feuillages, (leurs, etc., tr. dor. (Hel. (inc.)

Cette paraphrase eu vers latins dus Psaumes de David a élé dédiée pur Bildlanan il la reine Marie Stuarl. L'édition a été
publiée ver* 1500 (H tuard, Annale» de i'impr. des Eslienne, l, MCI).

Exemplaire recouvert d'une très remarquable reliure à la (anfare. Parmi lias ornements, on distinguo l'emblème du
Sailil-Ksprit el du grosses marguerites.

Do la bibliothèque du.l.-.l. De Bues.

283. I>i iikcepto Pohti Gratis, carmen nutheteticon. Autore Francisco Picard

RothomagSO. Parfaits, e.r lypuyraphia Tlnmnp Hir/uirdi, siih Hibliix aureix, è rct/iow

Collegii Rhemensis, 1563, < nm privilegio, in—4 de il (T., demi-rel.

Po( .imposé loin du la prise du Havre sur les Anglais. La ville avait élé livrée on 1502, à la reine Elisabeth, par les

protestants.

284. Epigrammatum Joan. Owenii, Cambro-Britanni Oxoniensis, editio postrema,

correctissima el i«i-.ili is quibusdam adaucta. Amsterodami, apud Lud. Elzeviriim,

A" 1647. in— IH de 2, If. lini. et 2 1 2 pp., mar. bien, dent, tr, dm-. Thouvenm.)

Parmi les épigrainuies d'Owen se Iroiivonl inturualéus 128 épigrammus du M. Yurino, poùtu italien.

Ilnutunr dus inargus :
Iik; mm.

2H'.\. I.a Callipédië, nn la manière d'avoir de beaux enfans;. traduite du poème

latin de Claude Quillel par Ch. Ph. de Monthenaull d'Eglj . Imprimé n Amsterdam n

se vend n Paris, chez Durand et Pissot, 1749, in—8, mar. rouge, dos orné, lil.. tr. dor.

[Rel. âne.)

Textes latin et français imprimés en regard.

Exemplaire tiré sur QUAND PAPIER DE HOLLANDE, provenant des bibliothèques de C.Ml.l.Anh et de Con.ON.

286. Joan. Baptiste Santolii Victorini Opéra
i

tica. Parisiis, apud Dionysium

Thierry. 1694, in— 1 2. lig., mar. rouge jans.. doublé île mai', rouge, tient., tr. dor. Rel. anc.

l'n certain nombre dus poèmes .lu Santuuil sonl accompagnés do leur traduction en Tara par divers poùtus du XVII*

sièule. Cu recueil renfei'ine ainsi eiiuj pièces de vers de V. Corneille :

r Sur la libéralité <l<t Roy touchant les marchands de Paris.

2° Sur le départ du Roy pour l'aimée.

.T Sur la eonqueste de lu Franche-Comté.

V Pour la défense des /'ailles dans la poésie.

.V Inscriptions pour les fontaines de paris.

I.e 2" et le .T de les poèmes avaient élé d'abord composés par Corneille ; Sanleuil les a ensuite traduits eu vers latins.

Yn\. Km. l'leol. Hihlintjr. Cornélienne, 'SU.

Ile la bibliothèque lie M. Cit. GlBAUD.
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IL — Poète HHirt(roiti(/tics.

2N7. Opus Merlini Cogaii poète Mantuani macaronioorum. Totum m prislinam

rormam per me Magistrum Aoquarium Lodolam optimè redaotum, in bis infra notatis

titulis divisum. Zanitonella, quœ de amore Tonelli erga Zaninam tractât. Quœ constat ex

Iredecim Sonolegiis, septem Eclogis, el une Strambottolegia. Phantasiœ macaronicon,

divisum in viginti quinque macaronicis, tractaus de geslis magnanimi , si prudentissimi

Baldi. Moscheœ facetus liber in tribus partibus divisus, cl Iractans de cruento certamine

muscarum et Forniieariiin. I.ibellus Epistolarum et Epigrammatum . ad varias personas

directarum. Amstelodami, Apinl Abrahamum n Someren, l(>!>2. iit-X de 16 II. lim.,

V1!l pp. chiflr. cl 'i- pp. n. ohuTr. de table, mar. citron, dos orne, dent., gardes de vélin,

mm rogné.

Ottc édition des Poésies macaroniques de Théophile Foleugo, «lit Merlin Coec^iie. sori des presses île//. irw,v/cm

iVAmstertlam , et n'a pas été imprimée à Xtiples comme l'indique Brunei, U- nom du Libraire, .'1. Van Someren,

est un nom réel; il se lit sur les iilres d'un certain nombre de livres publiés h Amsterdam, à la lin du XVIP siècle.

Le Dom de l'éditeur. Mettre Aquarius Lodola, se rencontre déjà sur le tilre île l'édition de Toxcolano, et l'on

suppose qu'il désigne Théophile Folcugn lui-même. C'est du reste l'édition île I.Vil qui a élé reproduite en

elle est augmentée d'une vie de Th. Foleugo par l'h. Tomasin.

Le volume est orné d'en portrait de Th. Folengo et de vignettes en-tètes gravées sur cuivre.

2NN. HISTOIRE HACCAROMoi k de Merlin (loecaie. prototype tic Kahelais. avec l'horrible

lialaille des mouches et des fourmis. .S". /. l'arix). 1734, 2 lûmes en tî vol. in-12, mai',

rouge, dos orné, lil.. doublé de mar. bleu, dent., labis, tr. dor. Rel. une.)

L'auteur de cette traduction en français, des poésies en langage macaronique de Théophile Folengo (Merlin Coccaie), est

resté inconnu. La première édition fut publiée en ItjtXi.

Exemplaire imprimé sur vélin, lies faux-titres et des titres ont élé tirés pour chacun des volumes.

Des bibliothèques de Uirardot de PbxPONU et de Uaionat.

1. — PoiUBt français,

A. — Hecueils de poésies.

289. Fabliaux ki Contes des poètes François des XI". XII'. XIII
8

, XIV et XV
siècles, tirés des meilleurs auteurs publiés par lîarlia/.an : nouvelle édition augmentée el

revue sur les manuscrits de la Bibliothèque Impériale par M. Méon. Paris, li. Wàrée, 1KIIN.

4 vol. in—K. lii»'.. mar. bleu. comp. de fil. dor. el it froid, tins orné, tabis, dent, int., tr.

dor.. étuis. (Courteval.)

Exemplaire imprimé sur oranii fafikr DB Hollande.

Les i figures par I*anglois sont en cinq états différents, eau-forte, avant la lettre en noir, avant la lettre coloriée,

avec la lettre , et eau-forte, gouachée à l'imitation des anciens manuscrits, par E.-1L l^inglois.

390. Fabliai x ni (itiMi;-. du XII' el du XIII' siècles, traduits ou extraits d après

divers manuscrits du temps. Avec des notes historiques et critiques, et les imitations qui

ont été laites de ces contes depuis leur origine jusqu'à nos jours pat- Legrand d'Aussy).
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.! Paria, Chez Eugène Onfroy, I77!i. 3 vol. in-8, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.

Derome.

I n des deux exemplaires tirés sur papier uk Holundb.

891. Collection des Anciens Poètes français. I Paria, Chez Antoine Urbain
Coustelier, imprimeur libraire de S. A. S. Mgr. le duc d'Orléans, I72:t-I72î. s vol.

pet. in-S. mar. citron, dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.

Collection comprenait! :

1. La L'arec de Maistce Pierre PtUheHn, avec son testament à quatre personnage*. Paris, 172.'i, I vcil.

Ca >"l le premior publié de In collection . ronl'crmi A ris an lecteur où nous relevons colle phrase :

« Si nous nous apercevons que le public reçoive avec plaisir la réimpression de cotte pièce.... nous continuerons à lirer

» de l'obscurité îles bibliothèques plusieurs aurions monuments cl» oestre langue, qui méritent de voir le jour... .

L'approbation d'imprimer a été donnée par J.-Iî. Racine.

2. Les Œuvres dé Fronçai* Vît/an (avec remarques par K. de Laurière). Paris, 1728, 1 vol.

Conlienl il la ti Lettre (tfu /'. Un l'eeeeau) il M. lie ", ÔfS pp.

Annotations manuscrites de La Monnoye sur le dernier feuillet.

3. Les Poésies de Guillaume Coquillart, officia/ de VEgiise de Reims. Paris. 1723, 1 vol.

Le Peiri/ci/c est accordé il Vrli. Coustelier pour un : Ueeueil des anciens poètes français contenant ta farce (le

Pttthelin, CoQuiUat% Villon. Crétin et Hacun.

i. Les tL'ueres de Jean Marot. Paris. I72.'i. 1 vol.

5. [m Poésies de Guillaume Crétin. Paris, 1723, I vol.

11. La Légende île Maistre /'terre h'aifeu, mise en fers par i le Hntiediifné li t poésies direrses de Jehan Molinet).

Paris. 1723, I vol.

7. Les Œuvres (le Martial de l'a ris. dit d'Aueeryne. procureur au Parlement. Paris, 1721. '2 vol.

Os deux volumes contiennent seulement le poème intitulé : tes Viijilles du roi Charles VIL

Par le Privilège on peut voir que Coustelier avait l'intention de réimprimer plusieurs romans de Chevalerie et diveiN

volumes de poésies, dont les «'livres de Koe,er de Collorve.

Kveinpluiro aux armes du coude d'HOTM. Le dos est orné d'un fleuron formé de l'aigle de Polog I de la lettre [I.

L'exemplaire ne renferme pas les il'.'ueres de Rucuii en deux volumes, qui complètent la Collection dite de Coustelier.

(vov. n* 326); ces deux volumes ne figurent pas dans lo catalogue de la vente des livres du comte d'Hoym, OÙles

sept ouvrages cités plus haut, annoncés sous les n'" 22Ô1I, 227i8, 2201, 2283, 2288, 2272, 2274 du catalogue furent vendus

réunis sous le n" 22o(>.

Des bibliothèques de I'ihuix-IImiot (vente do 1811) ol de Ch. NODIEH (venle de I8U).

2!I2. Palinodz. Chantz hoyavlx,
||

Ballades, Rôdeaulx, el Epigrammes,
||

a l'honneur

de limmaculee Côoeption île ||
la toute belle mère tir Dieu Marie Patrô-|| ne des Normes)

présentez au puj a Houè
j

Composez pur srieniilieipies personnaiges desolairez put' la

lalile e\ dedans contenue. Imprimez a Paria. \\
Hz se vêdenl n Paris ru lenseigne de

lelephant
||
n Rouen devant saincl Martin, n In rue du gràd pont

li
Kl u Caen u /'mule

rue, u lenseigne Saincl Pierre. A ht lin: Itnprimebat Pet/rus Vidoueus, •>'. </.. in-N

goth. île loo IV. cbilFr., mar. rouge jans., tr. dor. Trautz-Bauzonnet.

L'institution des nalinoda ou concours littéraires fui des plus florissante à Rouen à la tin du XV siècle el au

commencement du XVI".

Différents volumes, v compris celui-ci. nous oui conserve un assez grand nombre des compositions présentées à ces

jeux poétiques.

Le présent recueil, dODl les Bibliophiles normands ont récemment donné une reproduction, COntienl deux parties :

une purlie française, imprimée ou caractères golhiques (fol. iiij-lxxvj) et une partie latine, imprimée eu lettres rondes

(fol. Ixxvij-f). Presque loUtOS les pièces sunl signées d'ailleurs plus ou moins co s. Voici la liste de ces auteurs.

ftVOC le renvoi au débul de chaque pièce :

Alexis (Frira Guillaume), fol. 64, Hellouavo (de), donl le nom est imprimé Bellonacus,

Alyne (Johan), fol. 28 v". 28. fol- 82.

Ap\ ni (Pierre), fol. 22, 21 v". (17 v". (IS, (i8 v". 7 1 v". Bertrand (Jehan), fol. XI v".

VuJborl (Nielle), fol. 33 v" (Cdlebcrl l.e Fcvrc. prince du lionne Année (Richard), fol. 30.

puyi Busquel ([Ysamborl]), fol. (il. 7.">.

lîelengcr (Jehan), fol. 112. Il."i. !XI. IIS. ChnpOron (Arnold), ou Capilius, fol. 7 I. 7'.! \". B5, Wï1
.
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Colombe (GoiUaome), loi, 89.

Grelin (Guillaume), fol. 0, 7 v". 8, 0, 72 v'.

Crvgnon || Pierre]), ilo Dieppe, fol. 51 v*, 52.

Des Arpens (Michel), fol. 81 v*.

Du Chosno, OU do Querou, fol. !>7.

Du Parc (Jacques), fol. 13 v°, 45, 16.

Du Puys (Nieolle). fol. 70 v".

Fillastrc (Jacques), ou Jacohus Killasler, fol. SB, 80, (il . 81

Callopin, fol. 77 v°.

Oiivngnarl. appolvcaire, fol. 73, 74 v".

Jugerait, fol. 78.

La Halle (V. de), fol. (« v*.

Liir(Adam). fol. SI v".

1.0 Charpentier (Vivian), fol. 73.

Le Chevallier (Pierre), fui. 49 v*.

Le Forestier ([Nieolle]), Céleslin. fol. 05 v'.

Le Lieur (Anthoinel. fol. 87.

1.0 Lieur (Jacques), fol. 25 v".

Ia' Lieur (Jehan), ou Lignrius. fol. 82 v°.

Le Lieur (Pierre), fol. 31 v".

Quatre pièces ne portent aucune signature, fol, 5,

désignent peut-être le « général de Caen ». fol. 86.

Le volume, publié vers 1525. se vendait â Paris chez

et à Caen chez Pi£m Hi'f/nault. qui devait être parent

De la hihliolhèque de J.-Ch. Iîrcnrt.

Loscario (Dont Nieolle), fol. 13 v°, 15, ni. 17. 18 v". 10 v°,

21, 65, 65 v", 07.

1.0 Veslu (Nieolle), fol. 31, 32, («I v".

Maignarl (Guillaume), fol. 00.

Marol (Clément), fol. 57 v*.

Marol (Jehan), fol. 10 v°, 11 v".

Hanldulet (G.), loi. 93, 94 v".

Narval (Nicollo de), fol. 21 v".

Pavvot. fol. 80.

Picard, fol. 77.

Picol, fol. 55 v".

Raoul, ou Radulphus (Céleslin). roi. si.

Uavonier (Nicollo). fol. 12 v*.

Roger ((iuillaunie). fol. 50 v".

Tasserve ([Guillaume]), fol. 62.

Thibault ((iuillaunie). ou Theohaldus, fol. 37, 38, 10 v",

71. 71 v", 72, 78 v', 87, 01.

Tourmenté (Innocent), fol. 17. 18 V*.

Turbot (Nicollo), fol. 36, 11 v*, 12 v*, 00.

SI v°, 61 v", 76. Itno est signée des initiales G. C.
, qui

François RegnauU, deuxième libraire de oe nom, à Rouen
de Fronçait*

2!Kt. Recueil des plus belles Pièces des Poètes François, latil anciens que modernes.

(Ie|inis Villon jusqu'à M. de hVnserade. .1 l'urix. ('liez Claude Barbitl, au l'alaix. surit

second Perron île la Sainte Chapelle, Ili!t2. .'i vol. pet . in—8, tnar. rouge, Ir. dor. liel. une.

Ouvrage connu sous le nom do Recueil de llarhia . parce que les notices accompagnant les ouivros do chaque poète

sont considérées comme étant l'œuvre do François Rarbiu, (ils du libraire Claude. Los pièces do vors avaient été choisies

par Fontcnello. Dans une nouvelle édition . publiée la mémo année à Amsterdam, ces notices sont attribuées à YAuteur

dex Mèmoirex et Voyage d'Kxpaijne (Mm* d'Auluov).

Exemplaire portant les armes do Jeanno-lîapliste d'Albert de l.uvnes, comtesse do Ykhhi k. (Calaloguo de la Cw de

Verrue, n" 200 de l'Inventaire). Le dos porto, alternés, les lions des do l.uvnes et les mac!es dos Rohan.

H. — Poètes français depuis les origines jusqu'il Malherbe.

294. Le Roman dk Hm i pat- Wace, poète du XII' siècle, publié pour la première

fois d'après les manuscrits des bibliothèques de Paris, avec un eommenlaire et des noies

par Le Houn de Lincy. Rouen, Edouard Frère, 1836-1838, 2 vol. in-8, li.u.. mar. rouge,

dos orné, fil., tr. dor. (Duru.)

L'ouvrage est orné de dou\ fac-similés do pages do deti\ riuscriu du poème, et do trois reproductions d'anciennes

miniatures.

Cet exemplaire, un des dix tirés sur papikr jêscs de Hoi.i.anok. renferino ces reproductions on double éprouve, l'une

en noir, l'autre coloriée, toutes deux tirées sur parchemin. Il contient VAfUtiyK critique et littéraire ttu roman fie lirai

et la Dexcripdrm dex i/uinuxcriiA qui cfmtietinetit le roman de lirai.

2'X't. Le Homw ni: Roi; cl des ducs de Normandie, publié pour la première lois

d'après les manuscrits de France cl d'Angleterre avec des notes pour servir ii

l'intelligence du texte, par Frédéric Plttipiet. Hoiteti, lùltniard Frère l'urix, im/tr.

Crapelel . 1X27. 2 vol. in-K. pl. — Observations philologiques et grammaticales sur le

roman de Mou et sur quelques règles de la langue des Trouvères au Ml siècle par
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M. RaynouawL Rouen, Edouard Frère Paris, impr. Crapelet), 1829, in-8. Ens. 3 vol.
in-8, deroi-rel. dos el coins de mar. violet, doa ornés, non rogné», Messier.)

Celte édition du poomo do Robert Weee, qui contient l'histoire dos Ducs do Normandie do 867 à liort. am m.blieo
.sons les auspices de M. Lo Provost, fauteur d'un commentaire historique intitule Supplément, relie à la Un du .T volKi

I
,ll" r, 's «iipnines sur i-ai<ikr dk IIoi.i.a.\»e avec les figures de hiwjloit coloriées.

296. Noues sut u vie bi les écrits de Robert \\ au., poète normand du
XIIe

siècle, suivit' de citations extraites de ses ouvrages pour servir à l'histoire de
Normandie, par F. Pluquet. Rouen, ./. Frère l'aris, impr. de Crapelet), 1824, in-8,

demi-rel. mar. bleu, non rogné.

l'n dos doux exemplaires imprimes sur peau de vélin. Il contient lo dessin original du frontispice ciccuto à l'aqua-
relle par CK-Ed. Lambert, et la gravure, par Langloia, de ce frontispice, en noir et coloriée.

2U7. Le Hommam de u || rose (par Guillaume de Lorris el Jean de Meun
Nouvellement im

\\
prime a paris.

{
A lit fin :) Cyfùtml le rommanl de la roue : nouvellement

imprir- \\ me a l'an* Lan mil cinq cens el neu/*[i509], Le penultime jour\\ de feburier

par Michel le Noir libraire iure en Luniuersi
|| te de paris demourant en In grant rue

sainct Jacquet
||

'/ knseigne de la rose blanche couronnée, in-4 fjulh. de l;>4 11'. siim.

a-lih. par 4 el par (i . impr. à 2 col., mar. bien, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. anc.)

T2<Z rommaîitoela
rorenouuellemcmim
pumeapaim

a / / 1

i r" i'

Le litre est orné d'un bois à doux compartiments ;

nous en donnons la reproduction. Au v° uni! figure

sur liuis représentant l'auteur assis dans une chaise

gothique. Os deux figures sont répétées au verso

de l'avaiil-dernier feuillet et an recto du dernier

feuillet.

Lo dernier fenillel porteauverso la grande marque
de Michel Le iVoir, l'imprimeur de ce volume.

Le volume renferme en OUtre une figure sur DOIS

au recto du fenillel Fi. Celle figure sépare- les deux

parties de l'uiivrage écrites par chacun des ailleurs
;

elle esl précédée des vers suivants :

Cy entiruil tmptttl Guillaume

Du loris et n'«D fist plus pgMullDS.

Mais, n\>ns plus «lu ijiuirnnie .ma,

M.n*liv jclian ilr M eu n << niin.ms

l'itriUt jiîiim comme ja trouve,

Kt icy commuiez son «iMivru.

Le texte du poème esl le même que celui tles

anciens nianiiscrils el des éditions du XV* siècle;

il est antérieur à la révision faite par Clément

Marot, vers i.VJfi, pour facilitera ses contemporains

la lecture do ce poème, qui, dès le commencement

du XVI1 siècle, n'était déjà (dus très compréhensible

dans sa forme primitive datant du MIT siècle.

298. Le Rommani de la Rose par G. de Lorris el J. de Meun nouuellemenl reueu

el corrige oultre les précédentes impressions. On le vend a Paris par Gaîliot du pre

libraire iuré ayant sa bouticque au premier pillier de ht grand salle du Pallays, 1529,

A hi lin ; Fin du Rommani de la rase veu et corrige on lire les précédentes

impressions, Et imprime a Pans, par maistre Pierre I idoue, pian- Gallioi du pre,

libraire iuré, tenant sa bouticque au palays J au premier /allier. Au moys de mars

mil cina crtftz .rxi.r a liant Pus/jars \IYM) nanreaa style . pcl. in-8 de 8 11', lim., 403 IV.
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chîflr. 61 I i pour la marque, (ig. sur bois, mar. rouge, milieux ii l.i rose, doublé de

mar. bleu, riches comp. à la rose, coins remplis de feuillages, Ir. dur. [Trutttz-llnnzonnet.)

Le titre, imprimé en rouge et noir, est oroô d'une figure gravée but bois; il est suivi d'une StsposiHon tnoraUs du
litniimanl île lu Itiisr en 7 pp., qui t-s| l'univre do C.i.kmkvt Marot, lequel a également revu el corrigé h- poî Olle
révision avait élé faite par Marot dès l.VJti, alors qu'il était prisonnier à Chartres.

Le volume, imprimé' ou lettres rondes, est orné d'uu grand nombre de petites vignettes gravées sur huis.

Hauteur îles marges : [il min.

899. Roman DE LA Violette, ou de Gérard de Nevers. en vers du XIII' siècle, par

Giberl de.Monlrenil; publié pour la première lins d'après deux manuscrite de la bibliothèque

royale, par Francisque Michel. A i'aris, riiez Silve&tVB, 1834, in-8, fig., mar. rouge,

dos orne, fil., Ir. dor. Bnuzonnet-Trnulz.

l'ne traduction en prose <le ce poème a été publiée smis le litre île YHistoire tte (ièrartl. comte fie Serert.

Celte édition est ornée d'un fae-similé d'uiu* page d'un dos manuscrits du poème, et de 7 miniatures reproduites en fac-

similé d'après des peintures ornant un manuscrit du roman île Gérard lie Xerers, Ces reproductions en lithographie ont

élé dessinées sur pierre par Th. Frntfonaetl.

l u des 177» exemplaires lirés sur papikk vki.in . avec les fac-similés en double épreuve, dont une coloriée à l'imilalioii

des miniatures des manuscrits.

300. Lb Rouant DBS trois
|| PELERINA1GBS. ||

Le premier pèlerinage esl de Ihomme

durai i| ipiest en vie.
|
Le second de lame séparée du corps.

|| Le tiers est de noslre seigftr

iesus. eu forme de
||

inonotcsseroii : cesl assauoir les quatre euà^i- h les mises en une :

el le tout magistralement, oointemel cl si utilemel pour le salut de lame
||

quon ne

pourrait mieuK dire ne esepre fait et
||
compose p frère Guillaume d de^uileuillc en son

\iuàl moNite de chaaliz de lordre de cisleaux.
||

Cy sensuit l'indice el la laide

Du pèlerin noble roiuent

Qui par voye cointe et délectable

Knseigne a viure saincleinent

Isetptel très amiahlement

Ont ensemble a cothun profit

Fait imprimer eletjamment

M'ustrr BtwOlùU et Jehan Pttit.

A la lin : .1 Dieu yraves
\\

Clereuaul.r, s. il. vers L'iOO . in-4 golh. à t col. de 10 IL

lun. el 2IM» IL chill'i*.. mar. roulée, dos orné. denl.. tr. dor. liel. anr.

Le litre. entouré d'encadrements, porte la marque de l'imprimeur parisien fierth/tltl Rembott.

Les trois poèmes moraux el allégoriques, contenus dans ce volume, ont élé composés de YXW à l.'CV* par Guillaame de

l»eguileville. Parisien, religieux île l'abbaye de Cbaalis près Senlis.

L'ouvrage a été revu, retouché el publié â la tin du XV* siècle par Pierre Virgin, religieux de l'abbaye de Clairvaux.

L'abbé (loujel a donné, dans >a fitbliuthèque frauroise (tome IX, pp. T 1 -!•<). une analyse détaillée des poèmes îles

P-'trrui/if/rx et quelques renseignements sur leur auteur.

l,a présente édition esl la seule qui contienne les trois poèmes réunis.

Le titre et le dernier f. portent la signature de (li yon DE Sahiukhk. Le volume a depuis appartenu à MM. Soi.ah,

!.. DOOM et Chkokai .

301. [L\ Gbande Danse macabre des hommes]. A la lin : Çy (inisi la dàce tnacabre

historiée
1 cl augmentée de plusieurs munie \\ atw persannages el beaux dits. Kl \\ les

trots mors el 1rs trois rifs ensrble
||

nottuel/eiht ainsi càposee et impri \\
utee a paris

par GUlet CoUSttau et
II
Jehan Menait. Lan île yrace mil

\\
f/uatre ces tpiatre rinys et

tlonze [1492] le
|| oextn iour île Juing, pet. in—fol. gnlh. de 12 IL à 2 col sign. a. h. .
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fig., mar. rouge, dos orné, milieux, double rangée de fil., doublé de mar.

remplis ayec mosaïque, ir. dor. [Lortic.)

ette suite sont au nombre do 15 ol les sujets sont les mÔm0S que ceux de L'édition de QuyOt

Dans le même temps que Guyot Marchant imprimait plusieurs éditions de la Danse macabre (TOy, le n" suivant), divers
éditeurs pansions niellaient on vente une suite d'estampes d ème nature, également accompagnées -U-s vers français

attribués â Jean Corson.

Los estampes composant (

Marchant de 1 185.

Ces gravures, d'un dessin parfois très archaïque, n'offrent pas la même délicatesse de taille que celles des éditions de
Marchant, mais, ainsi que l'écrivait M. A. Firmin-Didol , les compositions en sont peut-être plus dramatiques.
Les bibliographes qui se sont occupés de la Danse îles Innocents n'uni pas distingué ces deux suites d'estampes ; il

n'est d<mc pas établi que ce soit plutôt la suite des bois de Guyot Marchant, que celle du volume de G. Constat», qui
reproduise les peintures du cimetière parisien. Ktant donné que la date do l'exécution des pointures est exactement
connue, nu archôologuo expérimenté pourrait, à L'examen des costumes des personnages, déterminer à quelle époque
environ a été dessiné l'original des bois do chacune des éditions; el par suite quelle est celle qui, vraisemblablement,
reproduit les fresques des Innocents.

Voit i le détail des bois contenus dans ce volume :

iqneUe ou Id le distique :

1. L'Auteur assis dans une chaise gothique, un ange tient une banderole suri

Hoc pictttra decus ; à ses pieds un chien rongeant uu os.

2. Le Pape et l'Empereur.

3. Le Cardinal et le Roy.

i. Le Patriarche et le Connestable.
."». L'Archevêque et le Chevalier,

(i. L'Kvèque cl l'Eetiyer.

7. L'Abbé et le Bailly.

8. L'Astrologien elle Bourgois (sic).

9. Le Chanoine et le Marchant.

ÏO. Le Chartreux et le Sergent.

14, Le Moyne el l'Usurier.

12. Le Médecin et l'Amoreux.

13. L'Advocal et le Ménestrel.

14. Le Curé et le Laboureur.

15* Le Cordelier et l'Enfant.

16. Le Clerc et L'Hermite.

17. L'Auteur dans une chaise ayant uu mort a ses pieds et montrant une banderole portée

sur laquelle on lit : Mortafes dominus cum'tos in lace creaeit

Ces 17 bois, contenant chacun deux groupes de personnages, séparés par une colonne, sont accompagnés d<

deGorson; le premier commence ainsi :

O emtUIQ ruy*unalilr

Qui désires vie éternelle

IX. Un grand bois en travers représentant l'Hermite et les trois morts,

lit. I n grand bois de même dimension représentant les trois vifs.

Ces deux bois accompagnent le poème bien connu îles Trois morts et (/es trois rifs. Ce poème, ou ce dit. qui remonte au

Mil* siècle, a subi de nombreuses additions et modifications. (Voy. Montaiglon, L'Alphabet de ta mort suivi d'anciens

poèmes français sur le sujet des Trois morts et des Trois Vifs; Recueil d'anciennes poésies françaises, V. pp. 00-70;

Le Houx de Lincy et Tisseront, Parti Ci ses histonens, pp. 265-281 ; et les ouvrages spéciaux de Heignol. Linglois, etc.).

Go poème commence ainsi ;

Ouvre les yeux erentiirr ehetiv»

Vïi TOÎT Ion fait» île lu mort

par un auge

i
<>s buitains

et comprend «ciiï vers.

Il esl suivi de deux distiques latins et de la souscription donnée ci-dessus.

Nous avons rencontré les estampes que nous venons de citer dans trois éditions différentes.

1" Dans celle-ci imprimée par Gillet Coust/amm Couteau et Jean Meuart. Ces deux typographes parisiens ont imprimé

divers ouvrages pour \nt \ èrard. not; ni YArt de hien rirreetde bien mourir, publié également en I i'.'".' (lirunot, I,

510), et il est possible que Vcrard ail également été le libraire chargé de la vente de la Danse maenbre. Le même libraire

vendait encore la même année le livre de Flavius Joscphe : De ta bataille Judaa/ue, imprimé avec les mêmes caractères.

CoUëtiau a imprimé jusqu'en 1520. époque a laquelle il publia le Couronnement de François l" (Brunet, 111, 973).

Le nom de Menart figure seul en 1 104 sur un ouvrage de J. Nider, imprimé pour /*. Le Dru : Consolatorium Hmoratœ

conteientiœ (Hain, 11810).

2" Dans une édition également en 12 ff.. d'une impression différente, mais qui suit celle de Constata ligne p ligne.

Do cette édition décrite par Brunei (IV, 1701, Van Fraet (Lirres sur rèiin, IL tt*>) cite trois exemplaires imprimés sur

vélin, mais qui ont tous les trois les dernières lignes de la souscription grattées. Van l'raet. Brunei, Henouvier, etc.. ont

supposé que le nom gratté était celui de Vérard(t). Diverses cassures constatées dans les marges des |..,is. notamment

aux planches de l'Kvèque, de I'Astrologien el de l'Knfant . permettent «le penser que l'édition de C.msfinn esl antérieure.
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:<* Dans une .mire édition, donl la Blbliotlioqne nationnlo possède lo senl oxomplnirt

in-l. lirtea i à l sur ."> feuilles <lo vélin ei donl les estampes onl été Rneinenl nrfnintnréi

Jlermnf
.clSuoraf fane forta;p:oree faite

frétiez Sofhe caufe pfatbter

Jbicv auej fceu fee çcrf attratte

"jBe pieca non pae buy ne Qyct
fZonfei(fine$oue peufaibici

3u grarrf luge Sotte faxxtt%nu
Jèauoit (e beue$ fane cuiStet

Jôot) fait iuftue pzeuemt

£a8uocat

CeftSienbioitquetaifon feface

$leieny>ftay mettte beffenee

Courte moit na tefpit ne gtare

$\utnape(tebefafentence

'JayeuSefautruyQ.uâ't iey pcnfe

7&e auoy ie bouSte efhe repue

& ceaimze efi (e tour ©eSenqance
Stra tfnb:a tout a iuftepm

JtCltlO-'f

Çfyenefixetqui battre f et notée

,*&raue*:ef aue? Beau ntaïuftett

|ôour farte efioit.foe et fofre

O it en Strfre 9>o*:a{(om notf Bten

Hfyôftmêou'i fautt pute q" So9
tien

#u* aufree ey 5>ug tour be battre

^erorurebirenySauff rien

Qfyaxftte boit môftietfa fcienee

$emenefite(

Qebanfetainfineuffecure

iZevte^ ttefenuif ie men mef(e

jZatbemo2tnejtpainep(ue 9«re
japmiefouB} (e6aneina2ief(e

îâfue rte eoznemy fautexette

jùauttebanfe.tnoîttncn retient

me fauft oBeie a ette

tetban(ea<\uiaut\\tm nen dit

0f
CeUe édition, d'une autre impression que lus préaidantes, a été décrite par Van Prael [lAorei tur véUn, IV, 17:2) ; elle

ne porte aucune souscription; on lit à la Bu de la dernière page: Deo grattai, ce qui penl faire supposer que le rolnme esl

complet, l-a gouache dont les figures sont recouvertes ne permet pas île voir si les bordures ont des rassures; l'inscription

contenue dans la banderole de la pl. 17 est d'nno composition différente.

Ne |M.nvaiil donner un fac-similé de ON trois éditions, nous transcrivons ci-après les deux premiers huilains du poème
da Iiacime des trois Alitions ; les différences orthographiques permetlronl de les distinguer enli Iles.
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1" Édition île Couetiau et Met

n oreature rnysflniiblo

(Jiii denirr* vie eterui-lle

Tir us cy doolrino notable

Pûur bien flnor vie mortelle

l-i daoeo macabre ea pelle.

Quo ohaaeun n dancer aprent

A homme Bl tomme Ml naturelle

Mon neepargno patil ne grani

ohajau pcul lire

)m le conuient ainai dnnior

taïga eal celluy qui bîon »i mira

mon ut vîfbll nuancer

n vois les [il n™ Krrts ctfmeni or

',ar il DOfll nul ([110 innpl no lîere

eal piteuee chose y pnnaor,

Poui (Kl forgio d'une matière.

v
r

Edition avec souscription grattée,

i» créature niaonnabla
tjni l. -i r

.
- vif< éternelle

Tu na rv doctrine notabla
Pour bien finir via mortelle

La danea maoabra anppalla

Quo ehaacun a danearapranl

A homme et femme est naturalla

Mon naepergne polit na >:nint

Ki

gui le

S, iiyr ,

ihnaeun poul lira

Lu

l'Uni qui bien min
La n.ort le vif fan nuancer

Tu vins [aa plu* Krns comnifeer
Car il naal nul que mort ne Bara

Gaal piteuee choaa y panaar

Toul eal forge dune matière.

3* Édition on <>
pp,

raiaomuibla

* \ n- i-iorm'lli 1

Tu .m ni doctrine notable

l'mir hum finer vie ninrielle

La danaa macabre appelle

Que chiuteiin a ilansir appratit

A hômo et femme est n iiiin llr

Mort naapargne patil m grani

ihaaciui peut tira

lluv ij biè xi mire

La mort la tïffiul aunncor

Tu roii laa plus ^rà* coiAàoer

Car il naal nul ij mort ne fiera

Caai pitauaa choaa y panser

Tool eal forgie d'uno matière.

Qui ilei

Qui le

M. Monceaux, dans son ouvrage sur lus Ce Rouge, a cité ces trois éditions: les n* S el .'{au lorae l, pp. 178479; le n° i

à la p. 188 du même voliiiiu-, d'après col exemplaire qu'il n'a pas vu. D'après M. Monceaux, les éditions 2 et .'i serment
imprimées el illustrées par Pierre Le Rouge, mais cette attribution ne repose sur aucun documenl , et M. Monceaux est

souvent disposé à voir des œuvres des /,,• Rouge dans beaucoup de livres parisiens du XV* siècle et du commeneemenl
lu XVI*. Ajoutons q î'est par erreur que M. Monceaux demande 20 pl. pour L'édition n

u
i ; elle n'en contient et il

n'en décrit (In reste que 19, les mêmes qui- ci lles do l'édition de 1 V.t*.

M. Monceaux décril (I. p. |kî») une édition lyonnaise «le /*. Maréchal el //. Chautsard, qui contient une copie de
ces bois.

Gel exemplaire, le son] cité do cotte édition, provient des bibliothèques de M. Archinto de Milan et Ambr. Firmix-Didot
(Cal. de 1879, n" 105).

;tl»2. Chorea \it kximio
|| Macabho versibus alemanicis édita.

||
el ;i petm desrey

i recacio quodâ orato || re nuper emendata. Parisiusg] per ma
\\

gistrum Guidorwm

meveatorem pro
\\
Godefriddo de mamef (ni intersignû

\\
fie/Henni in vico divi iacobi

cotninorâti. Anno dont un
\\

quadringentesirno nonagesiino supra millesimù [1 190]

idibus || octobris impressa, pet. ïn-fol. ijoih. de Mi II', à 2 col.. (sign. a. b. par 8 .

(ig., mar, noir, comp. ii froid formanl losanges avec têtes de mort, doublé de mar.

orange, semis de pensées, angles el milieux ornés de lèles de mort. tr. dor. Lorlir.

Les Danses uuzeabres, ces représentations de rondes fantastiques dans lesquelles la Mort entraîna les vivants de toutes

les conditions et de tous les Ages, eurent un immense succès dorant plusieurs siècles, dans tons les pays. De nombreuses

DantêS îles morts furent peintes à fresque dans les églises, dans les cimetières, dans les cloîtres, sur les ponts, etc.

La gravure et l'imprimerie découvertes, îles recueils d'estampes contenant des copies de COS peintures ne tardèrent pas

à être publiés ; un des plus remarquables au point de \ le l'ai 1 est celui qne l'impriment parisien, Quyot Marchant,

mit en venir à diverses reprises de 1485 à I KXt. Par la qualité du dessin, par l'exécution soignée des bois, le volume de

Quyot Marchant esl un des monuments de la gravure française au XV siècle. Indépendamment de sa valeur artistique,

ce volnme de la hanse macabt*e présente un grand intérêt au point de vue de l'histoire parisienne ; il passe [mur reproduire

One Suite de peintures exécutées à fresque au commencement du \\ *' siècle dans les charniers du cimetière des Saints-

Innocents de Paris, peintures qui ont été détruites il y a un siècle environ. De substantielles milices sur ces peintures ont

été publiées par MM. Peignot, Langlois, Le Houx de Linoy, Tisserand el l'abbé Dufour.

Des travaux de ces différents historiens, il résulte qu'une Danse des morts aurait été peinte aux Innocents entre

I ÏJ\ et IVSt, que ces peintures étaient aenutipaguées de huilants eu vers français (des citations du Journal (l'un

bourgeon de Pari» sans le règne <ie Charles VI, de Guîilebert de Metz, de Noël Du Fail, etc., ne laissent guère de

doute à ce sujet), et que les limtains étaient l'o-nvre de Jean (iersoti.

Les bois de l'édition de Quyot Marchant passent pour être des copies de ces peintures à fresque.

La première édition de la Dante macabre fut publiée par Quyot MarChont eu 1485; elle comprenait seulement

10 ff. (¥J avec IT figures accompagnées des Imitants eu vers français (le seul exemplaire connu «le cette édition est conservé

a la bibliothèque de Grenoble) ; une réimpression augmentée de 7 pl. fut publiée par tV. Marchant en i486, également

avec les vers français ; l'édition de 1 190 qui renferme les mêmes planches que celle de 1 t8l>, est accompagnée d'un texte

latin, traduction en vers itllemaainues OU rimé» « l" manière allemantle, faite par 1*. Desrev de Trmcs, des huitains

de ( ienon.

\ un i le détail des planches contenues dans l'édition de 1 UNI, unit compris la marque de Marnef qui orne le litre :

I . I ti grand bois représentant un clerc assis devant un pupitre. Sur une banderole portée par un ange

on lit ce distique :

liée piotura doc.ua pompait) tusumqua rideau.

Impie BhoriS nosiri linipiire festa monat
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On i>"i* arec quatre morts jonanl de divers inslrumonls.

S. Le i l'Empereur. — Pape ol tmperator.

4. Le Cardinal elle Roi. — Cardinaliset Rex.
ô. Le Légat et le Duc. — Légales ol Dux.
ii. Le Palriarohe etJe Connétable. — Palriaroha el Conneslabilis.

T. L'Arclievèï|ue et le Chevalier. — Aiohic|iisco|nis cl Miles.

s. L'Évoque el l'Éooyer. — Episoopusol Soulifer.

9. L'Abbé et le Bailli. — Abbas ol Balliuus.

fcaSo moti fogiaieufioe ecmcfuSece notii: JfoirtïJ Sirop eft magie moifî côfcttete Sîi.ii oSîffc

- Côduftf 6ieuifft moie micfj«;'2a8o mou. $>t tiffil e(l fimcrc: qtio8 "Btfan not) pofefl.

lOmma mois roi'ft t Soaiî ceaSiffe ai t'.) x\î: îltijç ipfitm fbctafem pioru6iti|fe f c; un t

.

*u pet cquttin atq; au 'a n:mi

too* acmigcr nuncp flfceii8efis

£Qoi6 atripif nunc 'Scflcû bimuuiv;

afptcife nutS r}uc facierts

£0un8umîno (utfim Simtftefie

jQor) eypeSif farweam citerne

to( ego |iim ira "Soe et .im
£Elui6 (onfta me pofe|t refifïetc

Smutjct

$eu non îtfe Qa6eo (patium

Qiua mom Setet obeSite

/îunc 8imiffo tegis fentîcium

cum tflfa compeffot minf ice

SS piflwum non pofjimt re8ire

Que fam pie furr) conSucfua moSo

£>ituti moie cogit me a6tte

8Qou8eut nefamue quiin8o

Si

10. L'Astrologue et le Bourgeois. — Aslrologus el Burgonsis.

11. Le Chanoine et le Marchand. — Canonicua et Hercalor.

12. Le Médecin el l'Amant. — Medicis el Amans.

13. Le Chartreux el le Sergent. — Carthusionsis el Cliens.

i l. Le Moine et ITsuricr. — Moliaelilis et UsurariuS.

1."». Le Maître d'Kcole et le ( nicITier. - Manistcr scliule cl Alïniger.

1<». I.'Avocat et h' Musicien. — Ailvocatus cl Musicus.

17. LeCoj4 etl'AgricuIlear. — Guratus el Agricultor.

ïljjois

Qi tegene ir) aifyiSama

£Jin pfuRtnoe coegi^ie fluSoti e*

fïùfytpto8ef? 8icert epa

t>r(rra 6 8ecef 8imittert atfes

^Defïri «tfe nigteftanf Sauça

*tu5fft mine piouf 8eue fbfuif

ÎDimiffife gtammeirtee portée

£00» Çormntm fu6ifo Stfjofuit

ftfjagifittfcofe

Sxicnàa
<

3cto grâmartea

Hftarum efimtroSucfto

JuutniBm auttm ppoffjeca

arttum Sera Sifcuao

,5m rte tffa nuffum confptcto

*y5 rece nunc motte Srfta o

Jn omnifme Seccf tnapeit
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|s. Le Promoteur ot le Geôlier, — Promolor ot Cuslos car il.

11). Le Pèlerin et le Pasteur. — PorogrinusolPasIor.

20. I.r Cordolier ri IKiifant. — Cordigorol Puer.

21. Le Clerc et l'Ermite. — Clericus ci Horemlla,

22. I.c Hallebardier cl le Fou. - Hkstator el Slulliis.

Dans chacun des bois cités du n° .'î au u
u
22 les personnages représentés sont entraînas par la Mort ; chacun îles groupes

est place à droite ou à gaucho de l'estampe sans être sépare par une colonne on un autre ornement.

21. t'n huis représentant l'auteur assis dans une chaire ayant un mort étendu â ses pieds. Sur une
banderole tenue par uu ange, on lit une longue inscription : .\fortafes ilomintts rtmrlos in litre rrearit

(les 'Si bois sont accompagnés de !HI hnitains traduits de Gerson ; h' premier commence :

ClMtun ntionibilli

Qtio i'U>miini wuim (Irsulorns. . .

.

2i. t'n grand huis représentant l'auteur assis dans une chaire gothique, écrivant sur nu pupitre. Ce
Imis est placé en tète d'un long poème latin commençant ainsi :

(I vas (mines qui tfsDlitil per viiini uteudlft)

Qui ut ambra pntoritii : oeulot lue Agita».,

qui se teriuiue au dernier f. r° par les mots : Finit Chitrea Mnrlmhri.

Les planches qui nnienl ce voliim t été* plusieurs t'ois reproduites; montionuons suulemenl la très bonne reproduction

ipu se trouve dans le volui le M\l. Le Houx de I.incy et Tisserand : Paris et se* historiens mu- XIV' et XV' siècles.

M. Monceaux : /.es Ac Il'iuae, décrit (incertain i dire d'éditions do la Danse Macabre imprimées par Guijnt Marchant ;

celle-ci est citée p. 1X2 do 1" vol. Ainsi (pie pour l'édition de Constian qui précède. M. Monecauv avance ipie les planches

doivent avoir été dessinées el gravées par Pierre /V llamje. Los deux suites ne paraissent pourtant pas être l'ouvra du

mémo artiste.

Ile la bibliothèque de M. Amhroiso l' niMls-DlDOT. (Cal. de 187B, n" Hit.)

303. Les Œvvbes i i;\ haistre Alain Chartieii en son viuanl secrétaire tin l'en roy

Charles septiesme du nom. Nouueilemenl imprimées reueues ci eorrigiees oulire les

précédentes impressions. On les vend n Paris en In grant xulle tin palais nu premier

pillier en In bouticque <!<• Galliot du pre libraire iure de lumuersite, 1329. A ht lin:

Fin dm oeuvres <!<• tinitsin- Alain Chartier imprimées n Paris /«// maistre Pierre

Vidoue l'an occcc xxix sic pour Galliot du pre libraire demeurant audit lien. pet.

in-X de 12 11', lim. cl 300 IV. inexact, cliill'r.. le dernier eolé 3ti(i. niar. brun, dos orné,

comp. de fil. droits et courbés, doublé de mar. vert, large dent., tr. dor. Trautz—Bauzonnet.]

Le litre, imprimé en rouge el noir, porte la marque de Galliot tin /'ré.

Edition Imprimée en lettres rondes, contenant les œuvres en prose |/.c Cariai el le Quadriiogue) el les œuvres

en vers.

Hauteur des marges : lit mm.

De la bibliothèque du marquis de GaNAY.

304. Le livre de Ma || theolvs

Qui nous monstre sans varier

Les biens cl ;mssi les vertus.

Oui vieignenl pour soj marier

Kl <i ion- faietz considérer

Il dil i"| Ihoinme nesl pas saige.

Sj se tourne remarier

(Juant prins a este an passage.

N. /. n. il., in-4 goth. de 74 ff.
'» i col., li.t:.. mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.

Derome If jeune.)

Le poème satirique, auquel le nom do Matheolus eal reslé allarhé. a èii composé, dans le nord de la Franco, au

XIII" siècle, par uu clerc appelé Matiiioi.kt, ou MaTUEOLUS. L'original latin, que divers critiques avaient cherché en vain,

a été découvert, par M. A.-G. van Hamel, dans un manuscrit d'Utrecht. Cet original ue compte pas moins de 5(111 vors



UKLLES-I.KTTHES.
I lil

hexamètres. JehM I^Fèvro. ilo Resaon, qui écrivait ta XIV* siècle, a entrepris do foire passer l'ouvrage dans noire
langue. Sa traduction esl écrite en vers dehuil syllabes; «lloosi divisée en qualre livres. Jehan n'a pas toujours suivi
fidèlement son modèle; dans certains passages il a notablement abrégé; ailleun, au contraire, lia intercale do longues
tirades de sa composition.

Tandis que l'on no connail jusqu'ici qu'un seul manuscrit du poème latin . ou connaît do la Version française un assez
grand nombre do copies qui peuvent cire divisées en deux familles. Las Mitions publiées à la lin du XV sied,., on dans la

première moitié du XVI 1
, nous offrent un texte

rajeuni . dans lequel se sont glissées quelques

interpolations. Non seulement le poème esl

précédé d'un litre en huit vers que les manuscrits

ne connaissent pas, mais on lil en tête do chaque

chapitre des sommaires riméa qui sont également

des additions. L'autour do ces remaniements nous

esl connu; il a eu soin d'ajouter à latin du poème
un acrostiche qui donne son nom; A.llbsandre

PlUMET, avec la date de la première impression :

:i octobre 1492. Primai devait élro un do ces

protes que les libraires entretenaient a leur solde

pour relourber les anciennes produclions de nos

poètes, avant do les répandre par la typographie.

M. A. -(!. van Hamel a publié dans un mémo
volume lo texte latin retrouvé à Utraohl el le

texte français établi d'après quatre manuscrits

île Paris (Bibliolh. N'ai., f. 12479, 24312, 1657,

12480), on manuscrit de Florence (Lauronliei ,

Aahburnham, list). un manuscrit de Londres

(lirilisli Muséum. .'ttlïK)). un manuscrit de Mont-

pellier (Kcole de médecine. 234), et un manuscrit

de Tours (Biblioth. municipale. 807). il elle en

outre un manuscrit appartenant à Sir Thomas
Philips. On peut ajouter un mauuscni conservé

à Carpcutras (n
u
.T?2) el un manuscrit qui faisait

partie de la Bibliothèque do Bruxelles vers la

lin du X\T siècle (Cal. de Viglius. D°593).

Vny. ijfa hinirnlarittas tir Mathrolas t'I Ir

ï.irn- tir Cesses de Jehan Le Fèvre, de Resson

(poéfFiaS français lin XIV* sirrlr): édition

orUiQUê aocompognêt tir t'oriffinal latin tir*

iMiitrntalanis, rit., par A. -II. fan itaairl.

Pari», Bouillon, 18024805, in-8 (Bibliothèque do

l'Koolo des Haules-Kliides. fasc. XI'.X el XCVI). lji notice littéraire qui doit être jointe il l'édition n'a pas encore paru.

L'édition publiée par M. Kdouard Tricotai (Bruxelles, Imprimerie A. Hertens et (ils, lKifi (lise/. lwil|, in-16),

reproduisait le texte rajeuni au XV* siècle. Çà el là îles corrections avaient été failes sur les manuscrits.

ïji litre du volume esl orné d'une grande lettre I. que nous reproduisons ; celle Icllre appartient à l'officine de

Jrhan Trrpperrl ; celle édition sorl probablement des presses de cet imprimeur el vil le jour dans les premières années

du XXV siècle.

Ix' volume esl orné de figures sur bois fort naïves qui oïd été exécutées pour l'ouvrage.

Ija garde du volume porte l'étiquette île Derame le jeune.

Des bibliothèques do Gf&AADOT dk Prékom», de bTlac-Gartbt RjeaQH, de Rleh. Hkhkii et du marquis lie (Ianu.

Cfitttt btifta/

fÇtofue

(Oui noue monftrc fana "Jarira

fee frnnsrt rtuffifre'ÇcrfirG,

sOui Vin .tin i it pour f,".- marin
€ t a totte fatrfj confibertr

bit 5 Ajournât mf? pa« faigpc.

J§>p fe tourne rcmanct

Citant p:uw acftt au paffage

308. Sknswt le livbe dv
| resolv eh habiage :

il
ïraictanl ci dem5

||
stranl la

granl proesse et résistance <\ ont en cl ont
|| «le prcscnl les (cniines conirc 1rs hommes

''I prin
||

cipiilli'iticnl conlfc les pnissiins lors cl pre,n\ lin
||

prime nOUtiellemenl.

vi. c.
|| On 1rs vend n /'mis ni In rua iirufnr nnslre Duma n

|| Ien8eigne de lesCU

de France. [A la (in :) Ci/ finist lr résolu rn
[|

mariage Imprime nouuelletnenl n

l'aria
||
par la veufue feu Jehan trepperel demou ||

/•'//// en In rue neuflie nostre dame

a lensei
||
yne de lescu dr France, s. d.. vers I5i1 . in-4 goth. ;t t col. de 'M) II'.,

(if?., mar. bien, dos orné. lil.. Ir. dor. (Hrl. une.

Lfl Itrsolit en mariar/e, autrement dit 1s Retour* tir Malltrulns esl. comme la traduction dos Ijnïirnlatioas. l'œuvre

de Jehan \r, Fèvre. de Hesson. Il nous a été conservé dans les mêmes manuscrits, où il esl intitule /.r l.irrr tir Irrurr.

L'édition publiée par M. van Hamel compte :«H»I vers.
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enfuit le Uure iu
refolttcnmatfase:

_^rratctantrtùemo
ftrant la grant p;ocuc et «nuance q ont eu et ont
De pjctcitt les feuimes contre les Domines etpnn
etpallcinenteontrelcsputffansfojsspjcurlmi
pnmenouncllcment, tîi.c.

<Tf>i| flra ^«10 a tSoB'i' «j fo rat nrufut nofirt ~Bnm t a

La vogue des deux ouvrages dont noua venons
du parler dura deux siècles. Les poètes, les

joueurs de farces, leemoralislesyonl loora tour

puisé des exemples, soit dans nu sons, soit dans
l'antre. Il esl juste «lu reconnaître que Malhiolol

el son traducteur montrenl une érudition singu-

lière, Auc lus traiu qui peuvent être cites

pour accabler lus femmes ou pour les exalter,

suii dans la Bible, suit dans la fable, ne parail

leur avoir échappé. Eu composant lu livre de
leesce, Jehan I* b'evro. qui était avouât, avait

voulu prouver qu'il était également capable do

soutenir lo pour ol le contre ; mais les attaques

qu'il dirigea contre lo beau sexe à la suite dus

auteurs du Roman de la Itoxe firent plus

d'impression sur les lecteurs que lus arguments
i 1rs exemples qu'il leur opposa. De la vinl que
Christine do Pisan jugea nécessaire de venger

les femmes, et que Martin Le Franc composa
Le Champion des dames. Ce dernier ouvrage
doit être rapproché presque à chaque ligne dus

poèmes do Ijo Kôvre.

L.OS éditions imprimées Commencent par un

prologue qui no se trouve pas dans les manu-
scrits :

En ung tipnii pre-, rudoyant ot poly,

Friaqiio, phûuat, amoufous ol jtjJv

Les manuscrits commencent à :

« Mes dames, je requiers mercy (fol. Mi/ de

la présente édition).

l.e volume est orné, outre uni' fignru au

titre, d'une figure à la suite de la souscription,

de la marque du Trep/ierel ut d'un certain

nombre de figures plus petites tirées dans le

texte.

Dus bibliothèques du duc de I..v VaLMBKB et

de Mkov.

.'tnii. Le Champion des dames, livre plaisanl copieux el habondanl en sentences.

Contenanl la delTence des dames, contre Malebouche el ses consors, el victoire dicelles.

C posé par Martin Franc, secrétaire du feu pape Félix V el nomit'llemenl imprimé

ii Paris, l'uni pririlei/io. On les vend u Purin en lu (jrand salle du Palays Au premier

pillier en In bouticque <lc Galiol du pre libraire iuré de luniuersité. A la fin : Imprime

11 Paris pur mnislrr pierre Yidoiie. pour /iiinnesle personne fînlliol du pre marchant

libraire juré de luniuersité de Paris, M D. \\\ [1S30], pet. in—8 de \i II', lim. cl

MO II', ehiflr., mar. rouge, dos orné, fil., If. dur. [Rel. une.

Ouvrage composé pour défundru lus feu s eonlro lus attaques contuuuus dans lu itoman de la liose.

I.u titre est orné du la marque du libraire llril/inl dit, l'ré. I.a marque île l'imprimeur Pierre Vidoue se trouve au v" du

dernier feuillet.

Lu volume, imprimé en lettres rondes, est orné de nombreuses petites figures gravées sur bois.

L'ouvrage, terminé vues lu milieu du XV siècle, fut publié pour la première fois à Lyon en I tsr>.

Ci ksi le Chevalier avs Dames

I le granl leaultez el prudence

Oui pour 1rs garder d'to'blasmes

Fail granl prouesse ri gràl vaillàce.

A la lin: Cy finisl le Cheualier uuz Dûmes. Imprime il Mets pur muislre Gospart
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Hochfeder h vigille de saitwte Agathe. Lan Mil r et xvt
|
15161, in-V golh. de !>N H',

n. chilFr., lii;.. mar. rouge, dos orné, (il., tr. dur. [Rel. (inc.

Aulro poème composé pour défendre 1rs femmes conlro

les attaques contenues dans le Roman rte /a Aw. Ainsi

que dans ce roman, l'auteur, qui s'intitule le Dotent

fortune, fait un songe pendant lequel lui apparaissent

Noble oojw et Noblesse fétninine ; cette dornibru

s'évertue à défendre son sexe contre 1rs calomnies

contenues dans !< livra de Guillaume de Lorris.

Une analyse assez complète de ce poème, dont l'auteur

est resté inconnu, :i été donndo dans la Bibliothèque

française de L'abbé Goujot , tome X . pp. I394SS.

Le VOlame esl orné de 'SA RgUrOS sur bois dont l.'î diffé-

rentes. Celle du titre que nous reproduisons représente

Noble coaur et Noblesse féminine. Celle du f. 1 g r*

porte au pied de la statue le nom François Oudet}

il y a lieu de supposer que ce nom est celui du

gravent.

(ittspffnf IIocftf't-tiiT, l'un des premiers imprimeurs

de Haut, avaîl été précédemment établi à Nuremberg.

(Vov. Tcssier. Essai sur Isa commencements de f"

typographie à Metz, p. 85.)

Exemplaire relié par Derome leJeune donl l'étiquette

esl collée sur une des gantes. Il provienl des biblio-

llièques de (Il von dk Sahiukuk. dont le nom esl écrit â la

tin. deGnujuxyi pbPiubtonp, donl L'ei-libris esl collé sur

la ^arde. du duc de La Vau.IKHE, «le (î. de l'ixr.iu u

et du prince iI'Kssi.ino.

308. Les Qbwbbs de H maisthk Prangoys Villon. || Le Monologue du Iram* an-hier de

Bai^nollet.
|| Le Dyalogue des seigneurs de

||
.\lallr|>a\r ri lî.iilleuent.

|| On les vend

au premier pi/lier a \\ In grand salle du PalayS pour Ga- \\ liât (lu pre. M. I). XXXII.

[K>32]. A la lin : Ce présent Hure M u este ackeue de imprimer a Parts Le l| ./•./• iour

de Juillet. MVCXXXII [1 532J l| pour Gattiot du Pré, Libraire iure de
|

l'uniuersite

de Paris, in-lii de I46 11

-

, non ohiffr., mar. vert, Gl. ;i Froid, Lr. dor. Rel. anc.

Première édition des (Knvres du Villon imprimée en lettres rondes. Les caractères typographiques Boni les mêmes
que ceux employés pour l'impression du f'hasteau de Labour de Gringore, imprimé en mai \Tjit* par Antoine

Augereau pian- (ialliot du Pré.

Cette édition des DSUVres de Villon est divisée en trois parties distinctes; la première en 77 (F. conlient les pièces qui sont

rosaire de Villon; elle se termine par ces mots : Fin des couvres de, ViUon et après sensuyt le recueil de ses repue*

franches et de ses Compnignons ; la deuxième, ff. 7K-1 1 1 , contient les Repues franches, â la tin desquelles on lit :

Fin des repues franches de nmistee Franco;/» Villon ; la troisième, ff. il- à la tin. contient les pièces composées

par les compagnons de Villon : h' Monologue du franc archier de Hnignollet et le hyalogite de Messieurs de

MdUepaye et de BaiUevant
lie la bibliothèque île Ch. Nodikr.

309. Lks||Œvvres de GviLLÀVMK||CoQV!LLAiu Olïieial de Itlteins.
\\
Ketieues Kt (lorri^ees

|| l)e Nouueau. \\A Paris. \\ Mil cinq cens XCVII. [1597 ]. Pet. io-8 de 283 (T. inexact, ohiffr.

le dernier eolé 2H'.\ . mar. hleu, dent.. Ir. dor. Rel. une.

Ix;s ff. <*>, 1 1 N >. UïZ sont blancs : les ff. Uïi et Kii ont été omis dans la foliation.

Les Œuvres de CoquUlarl n'occupent qu'une partie (ff. 2-418) de ce volume qui est un recueil do poésies des

XV et XVI* siècles, rassemblées par un compilateur anonyme. Lu volume a été imprimé en France à la fin du

XVT siècle, probablement dans une imprimerie particulière, dirigée par le compilateur lui-même.

Comme cet exemplaire, csl le seul connu de ce recueil, nous allons donner la nomenclature des pièces qu'il

renferme :

1" Isx Œuvres de f'of/uitlart, ff. '^-ilH.
[
t/*,s Droiets rtOUVCauCD (ff. 2-40) ; le Plagdoier d'entre la Simple et la Uuzèc

(ff. lt-701*); le Wason des Armes et des Dames (ff. 70 v°-7K); le Monologue de la /lotte dr fomg (IV. 7(MJ6r"); le Monologue

jCv cft !e£beii9lter ansMarnes.
;0egrant leaulres ctpnirxncc
<àu\ pour les garDcr t> ro^btafmes
5?aitgrantpwuefTe ergrâr raillâcc
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du Puys (ff. xo v°-91)
j
le Monologue des Perruque* ou du Gendarme cassé auu: gagez (ir>2-U8)|. On lit à la fin Fin

des Œuvres de Coquillart, 1508.

V Maistre Pierre Pttthelin, ff. tOi-186. On Ul à la tin : Fin de Rithelin, imprimé et corrigé Van 1600.
Cotte date a été corrigée à la plumo ei on an a fait 1599.

T Monologue du Franc archier de Bagnolet. Far Maistre Françoys Villon . iX. 1:17-1 43,
i" U Recueil des Rcpcues Franches de Maistre Françoys Villon et de ses compaignons. lî. 144-181.
5° Le Monologue du Résolu (par Roger .le Collorye), ff. 105-189. A partir du f. 105, lo liiro courant porte :

Recueil de poésie recréaii ce,.

ou Sermon pour une nopee (par Roger de Gollerye), ff. 189 vM74 r".

7" Sermon du depucelew de nourices
}

ff. 174 rM77 v9
. \ été imprimé séparément sous ce titre.

8" Sermon de l'endouillc. ff. 177 vM80 r°. A élé imprimé sous ce titre.

ii" Sermon de salnct Frappe Cul, ff. 1H0 v
u
-182 r". A été imprimé sous le titre do Sermon des frappe culs.

10" Sermon des Fi tpionniers, ff. 1S2 r°-184 v°. A été imprimé sous le titre : Sermon joyeux des f'riponiers et

frifionnieres.

il" Le Cacquei des quatre Chambrières aulx esluves, ff. 184 vM87

r

u
. a été imprimé sous lo titre: Banquet

des chambrières faict OU0 esluves.

12* La Patience des femmes, ff. 1K7 rM89 r°. A été imprimé sous Le titre : Sermon joyeux de la Patience
des femmes obstinées contre leurs maris.

13* Les montes l'ensces d'amour, ff. 1*9 r°-l!>0 v
u

.

14° Remèdes pour tous mauUv, ff. 190 vM92 v*. A été imprimé sous lo titre : La Vraye médecine qui guarit
de tous maulx.

15" Le Valet a louer gui tçail tout fayre, iï. 162 vM98 v°. Cette pièce a été publiée avec le nom do Christophe do
Bordeaux comme auteur ; mais cet écrivain n'a fait que remanier une pièce antérieure.

MF Chambrière a louer a tout faire, ff. 198 v"-205 v\ Celte pièce est l'œuvre de Christophe do liordeaux et

forme le complément du Valet a louer a tout faire qui précède.

17" Les Ditsjoyeux des Pays, ff. 205 V*-206 v°. Cette pièce a élé souvent réimprimée, parfois a la suite d'autres

poèmes.

18*
( Œuvres diverses de François Villon ), ff. 207 r"-220 v

6
. Cette partie commence par cet intitulé : Ce qui

sensuit est pris du testament de Françoys Villon Parisien.

19° Description du temple d'Amour, par Clément Marot, ff. 220 v°-220 V*.

20" Dialogue a deux personnages , aussi par Marot. ff. 228v°-234 v°. Celte pièce est parfois intitulée:

Dialogue de deux amoureux.
21" (Diverses pièces par Marot). ff. 2.31 v°-240 r".

22° Lettre du butu fils de Paatg a son amye, avec la respance par elle, ff. 2-10 v°-243 r°.

23° {Recueil de ballades, èpitaphes, èpigrammes, huitaim, rondeaux, etc.), ff. 243 v°-280 v°. La plupart de

ces pièces sont très licencieuses; elles se retrouvent dans les Satyres bastardes d'Angoulevont , dans lus Muscs
gaillardes, le Cabinet satyrique, elc.

21° Receptes certain/tes et infaillibles, ff. 280 v°-285 r°. A été publié sous le titre : La Médecine de maistre

iirimache. On lit il la suite de celle pièce : Fut des receptes et fin Recueil de poésie récréative, 15!fJ.

L'éditeur du recueil s'esl amusé à remanier presque toutes les pièces qu'il a reproduites. Il serait difficile de citer dix

vers de suite qui n'offrent pas quoique variante.

Los divers bibliographes qui ont décrit ce volume, notamment MM. J.-C. Brunei {Manuel, II, 287), P. Lacroix

{Cat. Soleinne, w" 705), Ch. d'Héricault (Œuvres de Coquittart. Paris, 1857, 11,388-309), l'ont considéré comme
une sorte de contrefaçon exécutée au XVII e

, ou même au XVIII* siècle. Les variantes du texte qui paraissent être

l'o'iivre d'un écrivain encore rempli de la forme et des idées poétiques du XVP siècle, des notules manuscrites

qui doivent avoir été faites par le compilateur lui-même et dont l'écriture ressemble fort à celle qui a été

employée mur: lient au eoinineneemeni du w il' siècle, enfin tes dates de 159? s 1590, réparties dans ta

corps du texte, rendent cette opinion peu vraisemblable ; ce qui achève de démontrer que les dates données par

l'Imprimeur sont exactes, c'est lo filigrane du papier. On y lil le nom iVFdmond Denise ; or nous savons que ce

lienise étail élabli il Troves dans l;i seconde lié du XVI' siècle et qu'il fui marchand papetier juré en l'université de

Paris. Le 7 avril 1564 il fui autorisé à marquer ses papiers de l'emblème de Charles IX : doux colonnes entrelacées et

couronnées, avec le nom de Dm/se an-dessus. I»es lettres patentes du 20 avril 1583 lui confirmèrent la possession de celle

marque. Voy. La Borde, Le Parlement à I'aris. 1803, p. xxxviij.

Ce volume a figuré dans ce siècle dans les bibliothèques de MM. Lair. CuiTBinOIHON et SOLKINNE.

310. Le SfilOVB H d'hoNNEVB s
||

compose par ivunvnd priv vu dieu tnt'ssiiv
||

Octouien de saincl gelaiz euesque dangou ||
lesme. NouueUement imprime a Paris

pour
||
Anthoyne Verard.

|| fi Hz se vendit a Parié deuàt la rue neuf- Il ue nostre

dame a lymage sainct Jehan leuan
|j

geliste ou m Paîays au premier pillier

de- || uunt lu chapelle ou (en chute lu messe de mes
||

seigneurs les presufens.
||

f[ Cum priuilegio. A la fin : Ç Cy finist le seiour d'hôneur mutuellement
||
imprime

u Paris pour Anthoyne Verard mar- || chant libraire demeurant audit heu deuant



BELLES-LETTRES, 128

In || rue neufue nostre dame a lymage sainct Jehan leuangeliste ou nu Palays nu

premier pilHer | datant In chapelle ou len chante lu messe île
||

messeigneurs les

presidens. Et fui acheue le
||

././•/" four daoust mil eeeee et ooix [18191. ln-4 goth.

de MiV (T. non chill'r. de ',\\ lignes ii la page pleine sign. a. z. f. A. par cahiers de

S cl \ II', alternés . nui r. hleu foncé, riches dorures. Ir. dor. Thompson.

Los deux premières lignes du litre sont imprimées xylograpliiqnetnont, le v° est blanc.

Les 2 ff. qui suivent sont occupas pur un petit bois représentant l'autour écrivant son livro. assis dans une chaire

gothique devant un lutrin, et par le Prologue, dans lequel Tailleur dédie son ouvrage a Charles Ylll.

Les premiers vers qui suivent le prologue nous donnent la date de la composition du poèmo. Sainl-tîelais annonce

gui) est âgé de 24 ans. Étant nd vers lititi. le Séjour d'honneur aurait été composé vers M90.

Ia forme du poème rappelle un peu colle du Roman de In Rose, l'auteur y fait figurer divers personnages imaginaires :

Raison. Entendement . Plaisir. Item/, Ynine Espérance , Sensualité. Abus, etc. La prose s'y mêle souvent aux vers.

Le dernier f. porte au r" la souscription rapportée ci-dessus cl la marque île Antoine Vèrartt , le deuxième libraire

tle ce nom.

311. I.i Ui.or.ii h-
i|

iiw Mauoi de (liien.
||

l'oeie ci escripuain de ht magnanime

Ho\- || ne Anne de Uretaiyne. cl depuys Valet de
|| chambre du Treschreslien llo\

l-'rancoys
|

premier de ce nom.
j Va\ l'autre pari tle ce feuillel Ironiiere/. par

or- i| tire les choses contenues en ce Recueil. || On les reml u Paris tleuunl L'église

Simule lie-
\

muiefue îles Anlens Hue neufue nostre Dit-
|| me. a l'enseigne ilu

Faulcheur. \\ Avec priuilege pour trois uns. s. il. [1532], pet. in—8 tle Vil IF. non

chill'r. — lau Marol de (iaeti sur les deux
|
heureux Mixages de (ienes cl Venise,

victo- ||
rieusement mys a lin. Par le treschrestien Roy

||
Loys Douziesme de ce

nom. l'ère du Peuple. || VA verilalilemenl escripl/. par iceltix .lau Mit- i| roi. alors Poêle

cl Escriuain de la 1res magnani- || me Uoyiie Anne. Duchesse de liretaigne. et
||

depuys. Valet de chambre du Ires chresliè Hoy
||

b'raneoys, premier de ce nom.
|| On

les vent u Paris deuanl Lest/lise Saincle
|

Geneuiefue îles Anlens. Hue Neufue Nostre II

hume. A Lenseigtie du Faulcheur. || Auee Priuilege pour Trois Ans. A Iti lin: Ce

présent [Jure fui acheue (/imprimer le
||

i.rtt loue île laurier M. 1). XXXII. | 1

">;12J ||

POUF Pierre linufel. dut le Futiliheur pur !| muistre (leufriuj Tonj de Huuryes,
||

Imprimeur ilu Knij. i 11—H réglé île lui IV. chill'r. \ compris le litre ci :t II', hlancs. En

un \ol. in-8. mar. bleu, dos orné. 01., doublé île mar. roii^e. dent.. Ir. dur. Moi/et.)

Le Reeueil Jehan Marol renferme les premières poésies de cet auteur qui aient été imprimées. Ce fai! résulte

clairement d'un avis Aux lecteurs, qui se Irouve au v° du titre. Cet avis est suivi du sommaire des œuvres de

,1. Marol : Le Doctrinal îles Princesses et nobles dames, eu 21 rondeaux
;
VEpitre des Daines de Paris au Roi/ ;

YÈpitre des Dames de Parie aua- courtisans étant en Italie : VEpitre non achevée à la Reine Claude touchant ta

journée Sainte Brigitte ; Sixain de Ci.émrst Marot fil* de l'auteur ; An response de France et des Etal* aua; écrivain*

séditieux; Chant royal de la conception Sotre /Mme; Chant royal de Notre Rédempteur Jésus-Christ et un rondeau

à ce propos ; Cinouante rondeaux sur ilifers pro[tos.

Lfl volume des Deux Voyage* porte au V* du titre le Privilège accordé à Pierre Roufet (sic) pour trois ans ; la date de co

privilège n'est pas indiquée. Les ff. 2 et 'A sont occupés par une Epistre au Roy, de Ct.KMKNT Marot, faisant mention de

la mort deJan Marol son père, autheur de ce Hure. Dans cette épitre Marot réclame du bon vouloir du Uoi, de le fniro

inscrire sur les États, afin de toucher la pension de valet de chambre du Uoi, non payée, depuis la mort de son père ; le

4' f. contient le I*rologue de Jan Marot à la Royne Anne.

Le Voyage de Cènes occupe les ff. 5-27 , le Voyage de Venise le reste du volume La souscription est précédée do la

devise de J. Marot : Ne trop ne peu.

Ces dcui volumes, imprimés en lettres rondes par (1. Tory, ont été publiés par les soins de ( :iéi 1 Marol qui. en 1332,

faisait également imprimer par Tory son Adoleseem-e Clémentine.

De la bibliothèque deJ.-f'.b. ISri net.

M'i. Les OEuvHES DE Clemem Mmioi. de (lahors. \allel de Chambre du Hoy. Avec

une table indiciere de nouveau adiouslée. .1 Lyon, pur Guillaume Morille. ti l'escit de

tu"
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I muse, 1561 . in—16 n

[Set. ans.

;Ié de 830 pp rouge jans., fil. ii froid, Ir. dor.

Au v" ilu titre le portrait do Harol gravé sur bois, accompagné d'une épitaphe par Lyon Jamet.
U-* |hhWs dp Mnrol sont rlasn'-os dans l'ordre indiqué dans l'cdilioii dili- du limiter, publiée par Constantin à Lyon

en 1544. Elles sont suivies (pages 5117 à HIDI) des Traductions et îles Pseaumes ,/,• /*„•«/.
Le volume est orné

,
dans lu traduction dea doux premiers livres des Métamorphoses d'Ovide, do 45 vignettes gravées

sur bois par Bernard Salomon, dil le PMi! Bernard; ces vignettes, qui avaienl été employées, dis 1540, par ./,•«„ de
Tournes peur illustrer une édition dos Œuvres de Murot . oui été utilisée! Iréquemiuunt, 6 partir de 1557, dana la

Métamorphose d'iicide figurée*

313. Les QÊuvbes dk GlbmkNi Maboi de Cahora, valel de chambre du Roy. Reveuës

el aug niées de nouveau. .1 Lu Haye, chez Adrian Moetjens, marclumd libraire pris
<lr lu Cour, à lu librairie française, 1700, un tome en 2 vol. pet. in-12. mar. bleu dent.

Bozèrian. 1

La pagination se suil peur les deux volumes qui eompremionl ensemble lti 11. hm., pp. el s lî. de Table.
Exemplaire non koonk. Hauteur des murges: 115 mm.
1)0 la bibliothèque de PlXKIlKooi lu .

314. LesCEwbbs m-, Clémbm Maboi de Cahors, valel de chambre du Roy. Reveuës el

i'uti ntées ilf nouveau. .1 l.u Haye, chez Adrian Moetjens, marchand libraire,

1700, 2 M'I pet. iu-12. mar. rouge, dos orné, fil., doublé «le tabis, tr. dur. Rel. anc.)

lauteur des marges ; LIT mm. Helinre de Ih: le jeune.

315. Mabgvbbites ut: la Mabuvebitë des Pbincesses, très illustre Rouie de Navarre. I

Lyon, pur -Iran de Tournes, M. I). XLVII. [1547], Auec Priuilege pour six uns. 2 vol.

in-8, lii,'.. mar. rouge, dos orné ii lu grotesque, lil.. Ir. dor. Rel. anc.

Tome premier: 541 pp., y compris le litre avec la marque île Aie Tournes, el 3 pp. non chiffr. peur un Sonnet, une

nouvelle marquo de De Tournes et un fleuron typographique.

Tome second : ;i42 pp., y compris le titre : Suite des Marguerites . avec la marque do lté Tournes, et I f. pour un

fleuron typographique.

Première édition complète .les poésies .le Marguerite d'Aiigoulémo . reine de Navarre, sieur de François I". Elle a été

publiée par les soins de Simon Syi.vm s. dit do l.a Haye, eseuyor et valel de chambre de la reine, qui obtint pour ce recueil

un privilège pour six uns, le 88 mars 1546 avant Pâques, soit 1.547.

Quelques poésies do Marguerite avalent seules éb 1 publiées auparavant: îs Miroir île fà,ne pécheresse, le Dialogue

en forme de vision nocturne {non reproduit dans tes Marguerites), le Discord entre l'esprit et In chair, la Fable du

faux cuyder, otc.

Los poésies de la Heine sonl précédées d'une épitro en vers «.I 1res illustre... Madame la Princesse de Navarre »

de J. de I.a Haye, son très humble serviteur, et d'un sonnet de M. Se. lève). « .Lu' Dames, des vertus de lu... Rogne de

.Xurarrr dévotement affectionnées ».

Le poème: La Coche (pp. 'Jti.VrJ.'l du tome second) est illustré de lit vignettes gravées sur bois, probablement par

licmard Salomon dit le Petit Uernard.

Exemplaire provenant do la bibliothèque do Ant.-Aug. RbnoDABD. Dans le catalogue do cotte vonle, la reliure est

qualifléo • d'exquise » et attribuée à Pudc/ouj> par M. L. Potier.

31(1. La MOB080PH1E de Guillaume di' In Perrière Tolosain. contenant cent emblèmes

moraux, illustrez de cenl tetrastiques latins, reduietz en autant de quatrains francoys.

.1 Lyon, pur Mm e Bonhomme, 1553, Auec Priuilege pour dix uns. in-8 de 114 fl"., le

dernier blanc, fig., mar. brun, dus el plats ornés de lil. droits el courbés, fers azurés,

ir. dur. ei ciselée. Rel. une.)

Les l'J premiers 11. el le r" du 13* l onipreiinonl : le tilr utenu dans un eneadremenl orné : le Pririlèfje accordé pour
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dix mis ii ./»'"" Mmtuifr et Jean IVrrin, libraires à Toulouse, If 1 1 août l.Vii , pour la Morosnfihic et les Considérations

des Quatre mondes de G. de La Perrière cl un ouvrage du jurisconsulte Aid. (iovcn ; le |><>rtr;id jjravé sur bois

de l.a Perrière; doux pièces de vers en latin cl en françois; l'épitre dédicatoire à « Antoine de Mourhon, duc île

Vendosmovs . ; .les vers latins adressés au même prince ; une fyïuro sur bois représentant le Temps ; divers vers latins H
français adresses à l,a Perrière par lî. Podius, (ï. de (îavret, Touhmsan, et Jacques de Maulevaul. Angevin.

Lev'du Kf f. el les 100 ff. qui suivent sont occupes par 1<MI ligures emblématii|m's gravées sur bois et par autant de

Tetrastichons et île Quatrains placés en regard «les ligures. Au v*du 1 13* f. on lit : Imprime ù /.mm par MùOé /toahomme.

Les heures ne paraissent pas être l'œuvre d'un artiste de l'école lyonnaise ; elles rappellent les illustrations des ouvrages

d'auteurs protestants et semblent plutôt sortir îles mains d'ouvriers de (ienovo.

Toutes les pages du livre, sauf celles contenant !< privilège cl le portrait, sont contenues dans nVs bordures gravées sur

bois. Ces bordures sont formées de traverses et tic montants qui peuvent être ajustés différemment.

Nous avons compté L£ paires de moulants. Yi traverses supérieures cl Yi traverses inférieures ilillerentes. On
remarque dans certaines bordures les initiales 1. M.. I. P. et la date t551.

l.es initiales sont celles des éditeurs ./. Mounier et J. farrin et ces bordures furent originairement gravées eu I.Yd

pour un ouvrage de \ji Perrière : Les considérations des (/mitre mondas, Lyon, 1552, qui renferme le portrait do

La Perrière et H des encadrements qui tignrent dans la Morosophie.

Cet exemplaire est recouvert d'une élégante reliure qui parait avoir été exécutée à Lymt à l'époque de la publication

du volume; nous en donnons la reproduction.

;{I7. EiUvrbs en itiMi- de Jnn Antoine de Baïf, secrétaire tir la Chambre du l

Paris, pour Lucas lircijvr. marchant libraire, 1573, in-8 dp 8 IV. liai, el 272 IV. chiflr.—

Les Amours de Jan Antoine de Bail". A Monseigneur le dur d'Anjou, Mis el frère de Roy,

.1 Paris, pour Lucas Breyer, 1572, in-8 de 8 IV. lim.. ÏM IV. i l I I*. — Les Jeux de Jan

Antoine de Ifcuf. A Monseigneur le due d'Alençon. .1 Paris, pour Lucas lireijer. marchant

libraire. Wu'l. in—8 de i IV. luit, el £M) 11'. eliilVr. — Les Passolems de Jan Antoine de

Itaïf. A Monseigneur le grand prieur. .1 Pans, pour Lucas limjcr. marc/tutu/ libraire.

KÎ73. in-8 de 4 IV. lut», el I2M II. eliilVr. Kns. V vol. in-8. mar. muge, dos orné, denl.,

Ir. dur. Hcf. une.)

Celte collection des Œuvres de Iîaif a été imprimée en vertu il'un privilège accordé pour dix ans à l'auteur, le 96 juillet

1571. et relatif à tous ses ouvrages. Un extrait de ce privilège occupe le dernier f. du volume des Amours.

Cne liste des ouvrages qui composent cette collection , dans l'ordre dans lequel ils doivent être classés (ordre que nous

avons suivi), est imprimée au v" du titre des Leurres en rime.

\jù volume des Jeux contient entre autres pièces : Antiyone, tragédie de Sophocle ; h' Hraee, comédie, jouée en l'bôtel

de Guise le 28 janvier 15**7 (lô(iS) ; et VLunuque, comédie de Terence.

318. Lks OEvvrks dk Guillavhe de Salvste, Seigneur Du Barlas. Heueues el

augmentées par l'Autheur. En œste dernière édition on! esté adjouslez e netitaires sur

la sepinaine. propres pour l'intelligence tics mots et matières \ contenues : argumens

généraux et sommaires bien amples au commencement de chaque Mure, auec annotations

en marge. Le tout en meilleur ordre et forme <|u'es précédentes Editions. .1 Pans, pour

Jean Feurier. 1383. in-12 réglé de 12 11'. Mm.. Ho 11*, et 17 IV. de Table, mar. vert, dos

Orné, comp. de fil. et de feuillages. Ir. dor. lie/, une.

Reliure du XVI' siècle, portant sur les plats et sur le dos des emblèmes divers, tels que mains enlacées, autel surmonté

de flammes, S fermés et deux chiffres composés l'un de deux li l'autre de deux C entrelacés. Ces emblèmes doivent être

ceux de Catherine dk IÎolrbon. su-ur de Henri IV. qui épousa, en l."WÎ>. Henri de Lorraine.

Portrait de l)u Ifarta s par doucher ajouté.

De la bibliothèque fie J.-Ch. Bri skt.

319. Les Diverses Poésies du Sieur de La Fbesnaie Vauquelin. Dont le contenu se

\ oit en la page suivante. .1 Cd6TL}
pur ( hurles Muré. Imprimeur du Roy

t
1012. in-8 de

i II', lim. et 7iV pp.. mar. rouge, dos orné, Ml.. Ir. dor. ftel. une.)

I)e uxiè édition des œuvres de ce poète normand ; la première avait été publiée avec la date de l(iO.">. I.es éditions de

1006 et 1012 sont semblables, le Litre seul a élé modifié.
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U> IL lim. se composent ilra, d'un avis .1 « toteur el do l'extrait .lu privilège dalé de IfiOi. Au v" ,1,. titre se troUV(
la liste des pièces contenues dans le ralomo : VAri poétique, Satyre,, MMies, i-:,,,,,,-,,,,, me.*, fat,,,,!,™. *,„»<•/.«

Des bibliothèques d.' Pixbbkcourt, de Ch. NoDum et <li! Saintk-Hki vk.

320. Les Premières Œuvres de Philippes Des Portes. Dernière édition, revêt i

augmentée. I Paris, par \famert Pâtisson, liii/irinifiir tin Un,/, \|. |m;. [Iiiimij. ,| nr
Pririlct/r. tn-N, réglé, de H II'.. HHS 11', t-hillr. cl l> (T. non ehiffr., mar. olive, dos cl plats

ornés de Feuillages el d'arabesques, dus orné, tr. dor. Rel. nue.

Les 11. préliminaires se composent .lu litre, de différentes pièces de vers latines cl françaises de Dont, .I.-Aiit. de Balf
La (iuesle. .1. (o-ojan, Iles 1 voteaux. V. Chovavno et Hiard, cl du Contenu île ce volume.

Les (i derniers H. sont occupes par la Table, les Fautes à corriger et l'extrait du prittlige accordé le 21 juin 1">!)7 à
Mm,te l Polisson pour oeuf années.

Los plais .lu volume, riohemonl ..niés, porlcnl. au milieu île compartiments .le feuillages, le double * enlace, emblème
.lu poète Ilhsi-oRTEs. Ce chiffre est accompagné de l'S fermé.

Sur le litre la signature de Iïai.i.ksiuîns.

h. s bibliothèques .le Caii.iiava, d'Ants Munis, de B. Xki.ksskht et de Sir Mob.-S. Turkbh.

Les Premières Œlvhes he Philippes Des Portes. Dernière édition, reveue ut

augmentée. I Partit, par Mamerl Pâtisson, 1600, in—8, mar. vert, fil. ii froid, tr. dor.

Rel. anc.)

Exemplaire ans armes de Jacques-Auguste ri < Tuoti et de sa femme Marie de Bahhakçox.

Il a passé dans les bibliothèques île Charron de Mksaus, du prince de Soijhisk, do Coulos. de Ch. Noiiikr el du baron

J. PlCJION.

Nodier le qualifiait d'admirable el le supposait d'un papier plus fort et plus grand que celui qui a été employé pour le

reste île l'édition {Description rnisonnée il unejolie collection île livres, n" 139).

'M2. Les Œuvres de Théophile, divisées en trois parties. Première partie, contenant

l'immortalité de l'âme, avec plusieurs autres pièces. La seconde, la tragédie de Pirame el

Thisbé, cl autres mélanges. Kl la troisiosine les pièces qu'il a Utiles pendant sa prison.

ReVeuës cl corrigées en celle dernière édition de plusieurs fautes nolaliles. l'un*.

V Pcpiiitjiié, l(it>2, 2 pari, en un vol. pet. in-12 de 2:t!l et 2.'>0 pp.. mar. rouge, dus

orné, fil., tr. dor. i/iW. anc.

Kdition publiée après la mort de l'auteur pur < ieorges de Scudéry, dont le nom se lit à la tin de la Préface. Elle Contient

toutes les Œuvres en vers el en prose de Théophile, sauf le Irritasse Satyrique.

Le volume porte l'ex-libris de Denis-François Sscoi ssk. lie la bibliothèque de M. de Sqlbînnk.

C. — l'oètes français depuis Malherbe jusqu'à nos jours.

'M'.l. Les Poésies de Malherbe avec les Observations de Ménage. Seconde édition.

.1 Paris, chez Claude Barbin, 1689, pet. in-8, réglé, portr., mar. rouge, dos orné, lil.,

tr. dur. [Rel. anc.)

Iles bibliothèques de MM. le comte de La Hkooïèhk olJ.-Ch. Hbunbt. Reliure attribuée il Boyet par M. l'olier.

324. Poésies DE MALHERBE, rangées par ordre chronologique, avec un discours sur

les obligations que la langue cl la poésie Françoise ont à Malherbe, ci quelques

remarques historiques el critiques par C. II. Le Fèvre de Saint-Marc). .1 Paris, <le
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l'imprimerie île Joseph Barbou, \TM. m-N. réglé, porlr., mar. rouge, large dont., labis,

lr. dor. //</. une.)

Les iSn'itirs sont précédées tics Mrmoiivs pour lu rte de Malherbe, (SÛT fa m/tn/ms de f{u< ftti.

Le portrait il»
1 Malherbe qui orne le volume ;t été gravi* par Fessant d'après I>u Monstier.

Bxempbtûra tiré sur papibb de Hollande.

De la bibliothèque (te Anl.-Aug. ReNOOARD donl le nom est âoril sur le titre.

325. Lbs Œuvres db M. Honorât de Beuil, Chevalier, seigneur île Racan. I Paris,

chez Antoine-Urbain Coustelier, libraire imprimeur, 1724, 1 vol. in-12, mar. vert, dos

orné, dent., doublé tir labis. lr. dor. /fW. une.

DEUX portraits de Hacan et une figure dessinée par Moreau, ajoutas.

De la bibliothèque de Ant.-Aug. Kenouahd.

320. Lk Yii.KHRKoriN de M' Adam menuisier de Nevers. Contenant toutes sortes de

poésies gallantes, tant en Sonnets, Epistres, Epigrammes, Elégies, Madrigaux, que Stances,

cl autres l'ieees, autant curieuses que divertissantes sur toutes sortes de sujets. Dédié à

Monseigneur le IVince. .1 Paris, chez Guillaume tic Luyne. Hittt. in— 1 2 de 2'A 11', litn.,

!>28 pp. et .'» pp. de Table, mar. rouge, dos orné, (il., lr. dor. Démine.)

Edition okioinm s de ce recueil de poésies, publié par Iîertif.r, prieur de S;iiul-(Juaize (Saiucai/.e), peu de temps après

la mort de Adam Iîillait. plus connu sous lo nom dfl Maître Adam.

'.VU. Adonis. Poème par Jean de La Fontaine . V. lurnj. Paris. Scrihehat. I6B8,

in-4 de (i il", non cfaiffir., 38 pp. et I f.. mar. rouge, riches comp. couvrant le dos et les

plats, doublé de tahis. tr. dor. [Bel. anc.)

Manuscrit présenté par l'auteur à Nicolas Fouqubt.

Pour rendre son œuvre digne du destinataire. La Fontaine a fait calligraphier son poème sur vélin par le rélèbre

Xicolas Jarry « qui avait le plus beau caractère du monde » ; il a demandé à Fr. Chnueeau, un superbe dessin destiné

à servir de frontispice et il a fait relier le manuscrit par le premier relieur de son temps.

De la collaboration de l'écrivain et des artistes est résulté un magnifique volume qui, suivant l'expression de Brunei

(Manuel, III, 51 i). « est sans contredit un des morceaux les plus précieux que l'on connaisse en ce genre ».

Voici la description de ce volume :

1" f. \â; titre, en lettres d'or, compris dans un encadrement de feuillages et de rubans. Dans le feuillage sont peints les

écureuils qui figurent dans les armes du surintendant ; le v° est blanc.

2e
f. I>e r° est blanc i au v" un chiffre formé des lettres L. N. surmontées d'une couronne do comte.

3*-.V ff. Dédicace de \ji Fontaine : A Monseigneur Foucqurt . ministre d'Kstat . sur-intendant des finances et procureur

général au Parlement de Paris. Celle dédicace est surmontée d'une bande de fleurs et d'ornements ; elle est écrite on

lettres romaines.

6* f. Dessin original de François Cfiaureau exécuté à l'encre de Chine, représentant la mort d'Adonis.

Pp. 1-.'ÎK. Le poème d'Adonis, écrit en lettres bâtardes. La première page est ornée d'une bordure en-téle, où, parmi les

orneim-nls .on remarque 1rs h-ttres L. N. I). M. C. entrelacées. Au bas de la p. .'W on lit : .V. Jarry, l*uris. scribebat, 1058.

Le dernier f. porte au r° un chiffre formé des lettres M. D. C. surmontées d'une couronne de roses, réunies par des

palmes. Toutes les pages sont entourées de larges filets d'or.

Les chiffres et initiales sont ceux de (L.) Nie. l'ot gi Ki <*t dr sa driixièuir femme Marie-Madeleine de Castiu.b, épousée

en 1651.

La reliure est de celles qui sont généralement attribuées à Ve Gascon', elle rappelle un peu par le dessin les reliures

signées de Flori/nond Huilier, mais l'exécution en est plus soignée. Fue reproduction par l'héliogravure en a été donnée

dans la Heliure française de MM. Marins Michel, pl. XIV. On eu trouvera une exécutée en couleur dans ce catalogue.

Le poème A'Adonis fut imprimé pour la première fois en lOOi); La Fontaine fil subir h son œuvre diverses

modifications ; h» nom de Fouquet en fut du reste soigneusement exclu. Le texte original fut publié pour la première

fois, ru ls~i">. par M. Walekrnarr.

Des bibliothèques du prince Galit/.in et du comte de La BlDOÏfiBJB,

A'IH. ŒlTVBES DIVERSES DU SlBUB D " lb»ileail-l)espréaii\ . A.V6C le traité du Sublime
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ou du Merveilleux dans le discours, traduit du grec de Longin, nouvelle édition revei i

augmentée. .1 Paris, chez Denys Thierry, rue mincir-Jacques n l'enseigne de lu ville de

Paris, lli(s:t. Avec privilège du Uni/. m-\2 de N IV. lim. > compris le front, gravé par

Landry, 2H'A pp. chiffrées, 15 IV. de table >•! de privilège, 190 pp. chiffr. pour le traité de

Longin, (> IV. de table et 2 fig., mai-, rouge, <l<>^ orné, double rangée de fil., lr. dor.

Rel. anc.

Coite édition des tnn li s de Boileau renferme de plus que celles qui L'ont précédée, les ÈfiUra VI à IX. la Lettre à

MtMteigMW le duc de Vieonne xur son entrée dans le phare île Mexxine, les V et \T chants du Lutrin et les

remarques de M. Daoier sur le traité de Longin.

Le volume contient ."> frontispices, 3 pai- ijtndrtj et :t gravés par G. Vallct d'après A. l'aillet.

Kxomplaire présenté par l'auteur à « .Monseigneur de (îuilleragues, Ambassadeur de Sa Majesté à Constanlinoplc »

Boilean a écrit sur les deux cotés d'une des feuilles de garde du volume une bulle lettre d'envoi datée du tt avril ItiKi.

M. de GuiUeraguOSi le destinataire de cette lettre, était originaire de Bordeanx. Il fut successivement premier Président

île la Cour des Aides de Uurduuux. Secrétaire îles ciuninanileinelils du prince de Conti, Scerétaire de la ( .liam lire du Itoi

,

puis, en 1(1711, Ambassadeur à Constanlinoplc. Boileau lui a dédié sa .Y épitre composée eu 11171.

Ile la bibliothèque de M. Atuhr. FiRMiN-DlnoT.

Iti'.t. Œuvres dîneuses m Sua it I)'" Hotlc;ni— Di-spréaux , avec lr traité du Sublime.

Paris, Thierry, 1685, 2 part, en un vol. in-12. inar. rouge, double rangée de fil., ir. dor.

{Rel. une.

Kdiliou augmentée de diverses épigramincs cl du lientereteiueid à l'Acudcmte feitncnme.

330. Œuvres de .Nicolas Hoii.kai I (lm'iiku \. Avec des éclairoissemens historiques,

donnez par lui-même. Nouvelle édition revuë, corrigée et augmentée de diverses remarques.

Enrichie tir figures gravées par Bernard Picarl lr Romain. .1 Amsterdam, chez David

Mortier, MDGCXVIII. [1718]. Avec privilège, i vol. in-fol., front., portr. d fig., vélin,

dos orné, milieux it froid. Rel. anc. hollandaise.

Kdiliou importante qui reproduit celle publiée à Cciiève en ITtti contenant les notes de Itrosselte, en partie rédigées

d'après des documenta fournis par Boileau à son ami.

L'édition de 17IK l'ut revue et augmentée de diverses remarques par Dumonleil.

L'illustration par II. l'îcart, comprend 3 frontispices, ii ligures, nu fleuron de litre répété deux fois, 3 en-tètes et 3N euls-

de-lampe (quelques-uns répétés). On trouve de plus, au premier volume, en regard de la dédicace, un portrait de la princesse

de dalles, gravé par tiutist d'après Kneller.

Cet exemplaire est un des quatre connus qui soient tirés sur orand papier; il mesure 437 millimètres de bailleur et

37* millimètres de largeur.

Il provient des bibliothèques de Crkvrnna et de Anl.-Aug. Kenouarii. Ce livre, dans cet état . était autrefois un des

ouvrages les plus recherchés par les amateurs et des exemplaires ont été pavés jusqu'à 2.195 francs et 2. 102 francs aux

rentes de Mac-Carlby et Camus de Limare. A la vente Renouant , en IK54. l'exemplaire que nous cataloguons ici ne fut plus

vendu que 800 francs ; celui du comte de La Uédovèru, en 1862, fut adjugé 500 francs et, en 1882. l'exemplaire du la veule

de M. \V. Bcckford nu produisit que 13 livres sterling, soit 325 francs.

331. Œuvres DE M. Hoii.kai DespréAUX. Nouvelle édition avec des éelaitrissenieiis

historiques donnés par lui-même, et rédigés par M. Hrossette; augmentée île plusieurs

pitres, tant tir l'Autrur. qu'aianl rapport à ses ouvrages; avec <lrs remarques et des

dissertations critiques, par M. de Saint-Marc. .I Paria, chez David et Durand, I747,

:; \ol. in-8, portr. et lig.. mar. rouge, dos orné. fil. [Trautz-Batuonnet.)

Édition ornée d'un portrait de Boileau gravé par DaulU d'après nigaud, île 5 fleurons de litres par AYwi.de

:«> , Ignettss si 35 ouls-de-lampe, la plupart d'après Eàtn . gravés par Aveline et De Lafbtte, et de ti ligures hors texte.

pour le Lutrin, qui ne sont pas signées, mais qui sont gravées d'après les dessins de Cochin.

Kv plane imprimé sur PAPIER us. cntièri il non roonk, dans lequol on a ajouté un certain nombre du portraits

cl de vignettes.
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Portraits ajoutés :

I. Portraits gravés par Firquet.

1. Porlr.nl «I*
1 l'Ariosle. d'après te Titien , 171>i, éprouve avant la lkttrk, le cartouche effaré.

2. Portrait tic Boileau. d'après Rigaud, épreuve du .T état avec la tête en partit» effacée pour être refaite.

:î. Portrait de Cicéron, d'après Ruttens.

i. Portrait de P. Corneille, d'après />• /irun, épreuve du 1
er

état, avant les noms des artistes.

">. Portrait de Crébillon, d'après .1 retl, épreuve du 1" étal, avant les noms des artistes,

(î. Portrait de Descartes, d'après //«/\, épreuve du état, avant les noms des artistes.

T. Portrait de Fénelon, d'après Vivien , épreuve du 2* état , avant les noms des artistes.

8. Portrait de ta Fontaine, d'après Rigauit
,
épreuve du 1" étal, avant le nom du poêle et avant les noms des artistes.

Dans le bas de l'encadrement, la Fable du Loup et de l'Agneau.

9. Portrait de ta Fontaine, d'après Rigaml (destiné à l'illustration des Contes).

10. Portrait de La Mothe le Vayer, d'après Santeuil, avec encadrement par Choffard ,
épreuve du l*

r
état, avant les

noms des artistes.

1 1 . Portrait de M"" de Maintenon, d'après Mignurd.

12. Portrait de Molière, d'après Coupe/, épreuve du I" état, avant les noms des artistes.

13. Portrait de Montaigne, d'après Du Afonstier, épreuve du l*
r
étal, avant les noms des artistes.

14. Portrait de Régna ni , d'après Rigand . épreuve du I" étal, avant les noms des artistes.

I."». Portrait de J.-li. Rousseau , d'après Ared, épreuve du 1" étal . avant toutes lettres.

II. Portraits gravés par Sarart.

1. Portrait de Boileau. d'après Rigawl, avec le socle ornementé. Épreuve du 1" étal, avec l'adrosse: Barrière (lu

FondrTaràby (sic).

2. Portrait de Bossuet, d'après Rigatul, épreuve du l
,r
élal avec l'adrosse : Barrière (le Fontarabie et le nom de Bossuel

écrit en trois lignes.

."i. Portrait deColbert, d'après Chn/,ijxtiyne
,
l'entourage par Mort-un. épreuve du 1" état, avec l'adresse: Manière

de Fontarabie.

i. Portrait du prince de Coudé, d'après Ia Juste, épreuve du I" état, avant l'adresse.

5. Portrait de M"'* Deshoulièros. d'après .1/"* Chèron.

ti. Portrait de Louis XIV, d'après Rigatul. épreuve du 1* étal, avec l'adresse : /{arrière de Fontarabie.

7. Poiinît de Rabelais, d'après Sarmbat, épreuve du 1" état , avant la lettre.

S. Portrait de Racine, d'après Santerre. épreuve du 1" état, avec l'adresse : /{arrière (te Fontarabie.

il. Portrait de Richelieu, d'après Clutmitnigne, épreuve du 1" étal, avant toutes lettres,

lit. Portrait du Tasse.

III. Portraits gravés par divers artistes.

1. Portrait de Mascaron. par Fdetinck.

2. Portrait de M"* de Sévigné. par Fdelinvk, épreuve avant le trait d'union.

3. Portrait de Jeanne d'Arc, par Marcenay de Gbug, épreuve avant la lettre.

i. Portrait de Turenne, par Marvenag de Gbug. éprouve avant la lettre.

ô. ."i portrails île Boileau. par Saint-Aubin, Ligtum, I)ien, Ole.

(». "> portraits divers.

KlOlRES AJOUTEES :

1" Six figures dessinées par Moreau. gravées par Delraux, Si/nonet el De Gheudt , éprouves en double étal, avant la

lettre l'I eai'X-koktes ;
2* i figures diverses par Cochin el Hersent.

X\2. (JKlvhks dk Boii.k.u Dksprkaï x. il ver un commentaire de M. de Sainl-Surin.

Ornées de douze Heures d*a|>rès des dessins nouveaux. A Paris, ./. 7. Biaise, libraire de

S. A. S. Madame ht duchesse d'Orléans douairière de l'Itnpr. de /'. Didot, l'alité .

1821, i vol. in-8. mar. citron, dos orné. (il., tr. dor. Thiharoa-hdtf.

Édition ornée de 3 portraits de Boileau. de Louis XIV et île Racine, les deux premiers gravés par Dirn , d'après Rigatul,

le troisième par C. G. d'après Santerre, et de 10 figures par Hersent (2), C. Vemet (2). Rergeret (2). Roebn (2).

Gornur {i), ('hoquet (1), gravées par Leroux, Masquefier, ï)ien. Gantier, Giraud, Sisco t Hein, Chollet, l^jeune

et Caron.

Cet exemplaire, un des douze tirés sur papier de Hollande, renferme les poitrails et les figures en double étal,

EAl -KORTE l'I AVANT LA LETTRE.

On y a ajouté : t" les dessins originaux au crayon noir, par Dien . des portraits de Hodeau et de Louis XIV.

2* ta suite de 1 portrait par Saint-Aubin ,-t de ti figures de Moreau. gravées par Simone/, De/ru tu- . Ile Ghcndt,

épreuves en double étal, EAt-KORTE et AVANT LA LETTRE.

3* ta suite des i» figures in-H, en travers, par Fortin, gravées par Girardet, épreuves avant la lettre.

i" ta suili; des fî figures de Desenne, éprouves en double état . eai-kortk el avant la lettre.

.V 42 portrails divers.
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333. ŒUVRES DE J.-B. ROUSSEAU, nouvelle édition, avec un commentaire historique el

littéraire, précédé d'un nouvel essai sur la vie et las écrits de l'auteur (par M. A mar).

Paris, Lefèrre de l'impr. de ('rapide!. 1820. '.\ vol. in-N. portr., demi-rel. mar. rouge,

dos orné, non rut/nés. Tlioureniii.)

Edition ornéfl 'l'un portrait «lu- Roussnau. gravé par Aned.

Exemplaire complet, avec les Epigrammes, tiré sur orand papier vki.in, contenant le portrait avant la lettre.

On a ajouté deux pottntita <lo J.-IS. Rousseau, par Ficquet et par Delrauj-, ce dernier avant la lettre, et une lettre

autographe de l'auteur adressée a l'abbé d'Olivet. Cetle lettre qui est datée de Bruxelles, le 30juin 17:i)S, comprend

2 pp. 1/2.

334. Les VERREZ PLAISANTES ou le monde naturel. A Rouen, chez Maurry, Imprimeur

du Roy et île Monseigneur l'Archevêque, 17(12. in—12 de II» (T. lim. et :>2'i pp.. veau.

1 rs [ini'sics contenues dans re \ "1 • sonl rangées en cinq catégories différentes qui portent les titres suivants : Des

Entretient, DesJeuj-. Des Autours. Des Galanteries. Des Pièces sérieuses.

( >s poésies ont été parfois atti'ilmées il liavid r'errand , l'auteur de la Muse Sormande, niais les dates de certaines

pièces doivent l'aire rejeter le nom île cet écrivain.

On lit par contre sur le titre do cet exemplaire (cette inscription manuscrite datant du siècle dernier) : par M. DUTITT,

advootU OU portement d$ Normandie, qui nous l'ait connaître le nom de l'auteur.

'.i'X't. PoÉsiks suit la constitution I'ntoknitus. recueillies par le chevalier de (i...

Officier du Régiment du Champagne. .1 Villefranche, chez Philarete Belhumeur, 1724,

2 vol. in-N. front., mar. rouge, dos orné, 61,, tr. dor. (Derome.)

Le premier volume contient dos Mandements, Èpigrammet, Chansons et Cantiques, écrits en faveur des Jansénistes.

Le deuxième volume renferme, ontro autres pièces, le Philo/anus de l'abbé do B, (Grécoult) et les Enluminures du jeu

de la ('(institution.

Des bibliothèques do Meon et du comte do Saint-Mauris.

336. Œuvres de Madame Dis Houlières. Nouvelle édition, dédiée au sexe amateur

de la poésie agréable. De l'imprimerie <le Crapelet. .1 Paris, chez Desray, an VII

1799), 2 vol. iii-K. portr.. mar. vert, dos orné, dent., tabis, tr. dor. Bozérian.)

Le tome second contient, pp. a:i!>-.'«>K, les lEurres de M 1" Des Houlières.

Exemplaire tiré sur PAPIE» vki.in. Lo portrait de M'"" Doshoulières, gravé par Tardieu, est on épreuve avant la

I.KTTRK.

(in a ajouté une pièce autographe de M"" Doshoulières, on 2 pp. in-4. intitulée: Iris èijlogu», commençant par ces vers :

Krrcz, mes ehors limitions, erre* .V l'iuenture ;

.l in [iiTiln inoli ti.TL.mr, uni 1 lelte ,'t mon etnoii

337. Œuvres de Bernard, seule édition complète et la première laite sur les

manuscrits autographes de l'auteur, la plupart inédits. .1 Pari», riiez F. Unisson,

un M 1803), 2 vol. iti-S. mar. citron, dos orné, dent., tr. dor. Bozérian.

Exemplaire tiré sur PAPIER vki.in. auquel on a ajouté 33 Bguros diverses par Eisen, Marinier, Martini, etc.. la

plupart AVANT LA LETTRE.

In- la bibliothèque de PixERÉcooRT.

338. Œuvres nu Gresset. .1 Paris, riiez Ant.-Aug, Renouard [de l'imprimerie

de /'. Didoi laine. 1811, 2 vol. — Le l'airain magnifique, poème en dix chanls.

ouvrace nosthume de Gresset. .1 l'uns. chez Ant.-Aug. Renouard de l'imprimerie de
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P. fhi/nf Initie . 1810. I vol. Kns. .'I tonus iti—K en 7 \ol. in-4, (ii;.. mar. rouge, dent.,

non rognes, étuis. \Thoueemn.

Première édition i-Mimjtlt^lo publiée par Anl.-Autf. Kemmard. Kilo ost précédée d'une, notice sur Grosse! par l'éditeur,

intitulée : Ih'im ipotur tmits de la rie prirée et littéraire de (iresset.

Le Parrain magnifique est en I'hkmikrk kihtion.

[/illustration de ces trois volumes compreiul un portrait île (ïresset grave" par Ang. de Saint-Aubin
, d'après Sattier,

H S figures dovsinées par Moreau, gravées par Simone! (7) cl lie illiendt (1). Ces figures se rapportent i \'ee

au Lutrin rivant (I), au Méchant (1) et au Pirrain magnifique (2).

Exemplaire unique imprimé sur vklin, (le lorrain magnifique a été tin1 à deux exemplaires), réimpose" de format in-i,

contenant la suite complote dos dessins originaux de Mareau , exécutés a la plume cl à la sépia, et le dessin original du

portrait de (îrosset. exécuté a la mine de plomb, par Saint-Aubin.

A ces dessins sont jointes les ligure*, de Mnreau en double épreuve, à I'ku-koiitk cl u am la lktthk , tirées sur i'ai-ikh

DB Chink. I*n gravure du portrait est on éprouve du 1" étal, avec le nom du poète écrit ou lettres grises sur la lableltfl

blanche.

Henouard a également inséré dans cotte édition le dessin original do Moreau a la sépia, signé et daté 1K01 , exécuté

dans un plus petit format pour le Méritant. Ce dessin a été gravé par Thomas, et la gravure est dans cel exemplaire à

l'état d'F.\r-FoRTK et en double épreuve avant LA i.kttbk sur PAPIKfl DR Chink et Sur i-aimkb BLANC.

De la bibliothèque de Ant.-Aug. RSNOUARD.

339. OEUVRES complètes de Millevoye, dédiées Roi, ci ornées d'un beau portrait.

.1 Pons, chez Ladvocat, libraire, V vol. in-8. porlr.. iuar. Itleu, dos orné, fil.

et coins remplis. lr. dor. Purtjoltl.

Exemplaire tin' sur grand paimkr vélin . auquel on a ajouté Stt vignettes et portraits, dont TA sont avant la i.kttbk.

De la bibliothèque du comte de La Bèimiykuk.

340. Jogelyn. Épisode. Journal trouvé chez un curé de village, par Alphonse do

Lamartine. Paris, Fume et Charles (insseltn éditeurs impr. de II. Fournier), 1836,

2 vol. in-8. brochés.

Édition obiotnale-

1». — Poésies sacrées. — Fables. — Contes. — Satires. — Poésies burlesques — Chansons.

341. Le Tbiomphb de ut Choix, contenant les trois étals de la perfection chrétienne.

En vers. Par M. Catherine Levcsque de l'erroné. Dédit- it la Re\ne. .1 Pans, chez Pierre

de Bresehe. \iti\H. in-8. mar. rouge, dos orné. 01., lr. dor. [Rel. une.

Exemplaire do dédicace aux armes do Marie-Thérèse d'ArnucuK. femme do Louis XIV.

De la bibliothèque Soi.au.

342. Fables choisies, mises en vers par J. de \ja Fontaine. .1 Pans, chez Desoini

ri Saillant et Durand, 1755-1759. I vol. in—Col . . Front, et fig.. mar. rouge, dos orné, 01.,

tr. dor. Rel. anc.)

Celle somptueuse édition . publiée par de Munteiiault . est précédée d'une Vit' de l.n Fontaine, écrite par col éditeur.

L'illustration se compose d'un frontispice et de "/Tri figures dessinées par ftudeg, gravées sur cuivre par Almmet [A).

Aubert (.">). Aveline (VA), tiaquttg (11), Iieaurai* («), Heaurarlet (1). Cort (10), Che.del (32), ('ftenu(VA), Cheville! (1),

r/to/fard (2), Cm-hin M" Cousinet (1). f)rfliertH>). I)upuis{i), Duret (i), Fexsard (•>), Flipart (li), Floding (l|.

Gaillard (9). Gallimard (."!), U Ha* (A). Isgraml Le Mur (7). Lemperrur (15), Martenaxie (11), Marrie (7),

Menti (5>, Mudte (17), Ouvrier (9). Pusquier (li), Pelletier (1). Pitre (A). Polenirh (i), Prerost (19), Kadigues [A),

Hitand ((>), Bode (i). Somiave (2), Surttgue (t), Tardie.a (17) et Tetuher (9). Seize pièces portent comme nom de

graveur à IVau-forW* celui do Cathïn , une celui de Le /tas. doux celui do Marvie. une celui de RUand cl une celui

île Salrndor.
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La gravure .1 été faite sons la direction de C. .V. Cochin h fil», qui. suivant les indications gravées au bas du frontispice,
a d'après les Originaum, /«ils tous les traits, conduit et dirigé tout r,mrrage. La participation île Co,7mi s'rsl surloul
t'ait sentir dans les estampes avec porsonnages.

K Uv ' lo 00110 illustration, les quatre volu s sonl ornés de nombreux ruls-dc-lampe. qui se répètent, gravés sur bois
par /.<• Sueur et Papillon, d'après les dessins de lia, !,.-/,,;-, peinlro ,1e (leurs. Celle partie de l'orneinenlalion de
l'ouvrage avait pour but « de faire produire h la gravure sur bois loul ce qu'elle était capable de faire et de venger
cet art du discrédit dans lequel il Ion,boit».

Exemplaire imprimé sur grand paiuru m Hollande, contenant la première figure do la fable : U Singe et le Léopard
(Livre IX, fable ,'t), avant les mots U Léopard sur l'ensoigne. particularité qui distingue les exemplaires contenant les

premières épreuves des figures.

343. Contes et Nouvelles en vers par M. de La Fontaine. .1 Amsterdam [Paris,

Barbou), 1762, 2 vol. in—8, mar. vert, dos orné, dent., doublé de tabis, tr. dor.

[Rel. ano.

Édition dite îles Fermiers généraux, parce que ces financiers eu lirenl Ions les frais. Elle renferme, outre les Contes
de La Fontaine, cinq contes par Autcreau {/m Couturière, Le Gascon et ht Cruche). Vergier (Promettre est un et tenir

est un autre) el Trousset de Valincourt ou Lambin (Ae Ifossignol) ; et la Dissertation sur la JocOndé (par Boiletu).

La remarquable illustration de cette édition comprend :

I
" Les portraits de La Fontaine et d'Kisen gravés par Ficquet, le premier d'après //. Higaud. le deuxième d'après

Visprè.

2° 80 figures dessinées par Fisen. gravées par Aliamet (">), Bar/uog (I), Choffard (I), Delàfosse ( I), Flipart (2).

lx Mire (20), Lempereur (1). Le Veau (II), de Longueil (22) et Ourrier (1). 20 pièces ne portent pas le nom du graveur.

Deux de ces plancbes, pour les Contes : Le Cas de Conscience el /,<• Diable île J*ape/iguière. sont avant les travaux-

faits pour radier des nudités, épreuves dites découvertes.

if 2 fleurons de litre, 2 vignettes en tel,-. 2 fleurons et 02 <uls-<le-!ainpe dessinés et gravés par P. V. Choffard.

Exemplaire recouvert d'une reliure avec dorures exécutées par Déroute le jeune, d'après un dessin de tiraee/ot ; le

dos est orné de Ivres, de colombes, de guirlandes de fleurs, etc. Ces attributs se relrouvent sur les plats. Ces reliures oui

été finies sur les exemplaires présentés aux Fermiers Généraux, et sont connues sous I au île reliures de présent.

344. L'Esi'Aiiox SATViugfK par le sieur d'Esternod. Reveu el auiiinenlé de nouveau.

I Cologne, chez Jean d'Escrimerie, u l'Académie de France, 1680, in—12, front., mar.

rouge, dos orné, (il., tr. dor. [Derame.)

Recueil de seize satires graveleuses. Celle édition doil avoir élé imprimée en Hollande, mais il est difficile de

déterminer exactement en quelle ville. Yov. il ce sujet : Willems. Les Flzcriee, u° lOi-i.

D'KsIernod était originaire de Salins en Kranclie-Coiiilé ; ses salues furent publiées p la première fois â Lyon en

1619.

De la bibliothèque de Ch. Nodibb.

345. Recueil || contenant || plusieurs Discours i| libres ei mohaix ex vers,
|| et

||

un Jugement eu prose ||
sur les sciences nu un

||
honnesie homme

||
peut s'occuper.

||

.s'. M.DC.LXVI. [1866], pet. in-8 de I f.
i

le titre, 30 pp. de texte el I f. pour la ciel'.

mar. bleu, comp. de ML, doublé de mur. oraiii;e. denl.. tr. dm'. /','. Siedréf.

Dans l'Avis du libraire au lecteur, inséré en tète île la première édition des Satires de Hoileau, publiée en KM), on lit:

. Mais enfin . tOUtO sa constance (à lioileau) l'a abandonné à la voue de celle monstrueuse édition qui eu a paru depuis peu.

Sa tendresse, le père s'est réveillée à l'aspect de ses riilans. ainsi défigurai et uns en pièces. Sur loul lors qu'il les a vous

accompagne/, de cette l'rose fade et insipide, que loul le sel île ses vers ne pourroil pas relever ; je veux dire de ce

Jugement sur tes Sciences, qu'on a cousu si peu judieiens enl à la fin de son livre. Il a eu peur que ses Satires

n'arbevassenl de se gaster en une si méchante compagnie . el il a cru enfin que, pilisqu' \ rage doil passer par les mains

de l'imprimeur, il valoit mieux subir le joua ,1e bonne grâce. »

La monstrueuse édition, à laquelle nous sommes redevables de la publication des Satires de lioileau. n'est autre que le

volume que nous venons do décrire.

Ce volume contient les pièces suivantes : \e Discours au Hoir, le Deuxième discours contre les .Vernir* (sic) de la

Ville de hu is (Salire I) ; le Discours troisième (Salire VIII ; le Discours quatrième (Satire IV) ; le Discours cini/uieme

sur la noblesse depourreue de vertu (Salire V) ; le Discours sixième à Molière (Salire II) et le Jugement sur les Sciences

qui occupe les pp. 2(1 il 30. Ce dernier morceau esl de Sninl-Uvremond el a été reproduit dans ses Œuvret.

Comtnenl cl par qui cette édition, désavouée par raideur, tutelle publiée? Faut-il voir dans ce volu une édition
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subreptiee. mise an vente par un libraire peu scrupuleux, n'hésilnnl pas sur los moyens h employerpour ohtonir copie

d'ouvrages capables d'exciter In curiosité publique, ou faut-d, malgré la dénégation de Boileau, y voir nue publication laite

de l'avis de l'auteur, désireux de connaître a l'avance l'accueil pins ou moins bienveillanl qui serait fait a SCS Satires ?

Hoileau n'était pas sans inquiétude au sujet de la publication de ses poésies ; il nous fait part de ses craintes dès le

début île son Discouru sur lu Satire. « Quand je donnai la première fois mes Satires au Public, je m'estois bien préparé

au tumulte que l'impression de mou Livre a excité sur le Parnasse. Je savais que la nation des Poètes. Bl sur font îles

mauvais Poètes, est une nation farouche qui prend fen aisément, et que ces Esprits avides de louanges ne dïgereroient pas

facilement une raillerie, quelque douce qu'elle pust être. •»

Un fait qui viendrait assez prouver que l'auteur n'était pas étranger a la publication de ce volume, c'est la facilité avec

laquelle Boileau donnait copie de ses premiers opuscules, ("est ainsi que. des lOtvi, la 2* satire adressée à Molière est

insérée dans le recueil intitulé: Les Délices (le la poésit' (jalonte (les plus célèbres auteurs du temps; en 1005 on

voit reparaître cette même satire, accompagnée de la Satire IV* et du Discours au liai dans le Souveau lierurit de

plusieurs et diverses pièces (/triantes de ce temps, publié en Hollande.

La publication de ce livret rappelle 06 qui S6 passa lors de L'apparition d'un ouvrage non moins célèbre que les Satires île

Boileau, les Réflexions et Maxnnes de La Rochefoucauld. Dès 1601 une édition (imprimée par les Elzerier) était

mise en vente en Hollande et ce fut cette édition, qui . suivant I,a Rochefoucauld, le contraignit à publier officiellement

ses Maximes. Des critiques autorisés ont voulu voir dans celte édition de 1001. une tentative faite par bi Rochefoucauld

pour prendre connaissance du sentiment du public à l'égard de son livre.

Il ne nous parait donc pas téméraire de supposer que ce qui s'est passé pour les Maximes de La Rochefoucauld s'est

reproduit lors de la publication des Satires de Boileau.

Le Recueil de 1000 présente, avec le volume publié avec l'assentiment de rautcur. de nombreuses cl intéressantes

variantes. Des passages entiers ont été supprimés et modifiés. Ces changement* sont d'autant plus importants qu'il est

certain que les deux textes sont l'omvre de Hoileau lui-même.

Ces variantes, déjà indiquées par lîrossetle, ont été relevées par Hcrrial Saint-Prix , dans son édition des (Eurres

de Boileau (Paris, 1S,'C, t vol.). Sans entrer dans le détail de ces modifications, nous donnons ci-après le nombre des

vers, dans les deux éditions de 1000.

Recueil. Satires.

Discours au Roi 124 vers 140 vers

Satire I 223 — 200 —
— vil '.v. — ou -
— IV 124 — 140 —
— V I il — I4« —
— Il 1Q8 — 100 —

Le texte primitif du Recueil de \t'*Â\ se retrouve dans divers volumes contemporains:

1° Recueil contenant plusieurs discours libres et moraux. Kl quelques nouvelles en vers non encor imprimées. .1

Cologne, ltMîT. pet. in-K, de I f. de titre formant encart. 70 pp. et 1 f. blanc.

Ce volume est emblablejusqu'au milieu de la p. 25 au Recueil de ItiOO. et l'impression est la même; le Jugement sur

tes Sciences a été remplacé par deux satires de Boileau, la T intitulée Discours septième en 2.'(0 vers, comme dans les

éditions parisiennes et la 0* intitulée Discours huitième, contenant 122 vers, et non 126 comme dans les éditions revues

par l'auteur, diverses pièce- pour et contre Hoileau. et trois contes de La Fontaine : YErmite, le Muet de BoCCOCé [Muzet

de Ijiruporerrhio) et les f'orde/iers de Catalogne, dont on ne cite pas d'édition antérieure.

Le titre de ce volume porte une sphère copiée sur celle des Elzerier, mais qui appartient à une officine française. Cn
exemplaire de ce livret fait partie de la collection de M. de Marehéville.

2* Recueil de quelques pièces nouvelles cl galantes, tant en prose qu'en vers. .1 Cologne, chez Pierre du Marteau,

(Amsterdam, iM/niel Elzerier), 1007, 2 vol. in-12. Le second volume renferme le Disrours au Roy el les Satire* 1.2, l,

5 et 7 (Willetns, tes Elzerier. n° 1387).

3* Recueil des Contes du sieur de \a\ Fontaine, les satyres de Hoileau et autres pièces curieuses. .1 Amsterdam, chez

Jean Verhoeren (Bruxelles. Foppens). I00K. in-12 de 'JSO pp. Kxisle aussi à la date de ItiOO.

Ce volume renferme le Dis, ours au Roi et les neuf premières satires. (Willeius. Ia>s Elzerier, n" 20>'tH),

4' Satires du sieur D"*. Cologne, R. Ynnbel (A la -phère). 1072. in-12 de .'i fT. et (il pp.

Ce volume, imprimé à Rouen, renferme le Discours au Roi, les dix premières satires, le Discours sur la Satire et la

première épître .1» Roy (Rabir. Catalogue d'une rothu tum d'Efzeriers, n° .'W00).

Suivant Brouetta (CBnvraada Boileau* Oenève
t

171*». 2 vol. in-i. tome II, 357), «cite édition monstrueuse aurait été

publiée â Roue,, en 1005. Nous venons de voir que ce volume portait la date de UWt, Rrosselte se trompe également sur

son contenu ; ce volume n'a donc pas été entre ses mains.

Le Volume est bien imprimé, en petits caractères, mais nous ne le croyons pas d'origine rouennaise , il doit plutôt

sortir des presses de Jean Care/ier, imprimeur de Caeu.

Le dernier f. portant la Clef, où figurent les noms de Colletct, Ménage. Cassagne, Chapelain et Scudérv. a été tiré

de plus petit format el sur 1 f. séparé, Ce f. a été remonté du format du livre.

Berriat Sainl-Prix a le premier découvert cette édition dans les livres non catalogués de la Bibliothèque, le

27 septembre \K9); il l'a enregistré dans sa Notice bibliographique dêt (Eurres de Roi/eau. n° 0 a; l'année suivante un

autre exemplaire était signalé comme appartenant à la bibliothèque île Grenoble; un troisième exemplaire appartient à

M. le baron A. de Claye; il a servi à la description de ce volume donnée par M. J. Le Petit : Bibliographie des

éditions originales d écrivains français, pp. ;{H7-.'{KX. et aussi à une note bibliographique insérée par M. A. île Claye.

dans la Bibliophilie en 1893, pp. 1-8.
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348. Satires di Sieuh If". .1 Pari», chez Louis Bitlaine, dans In Grand Salle

du Palais, à la Palme, et au grand César, M. DC. LXVI. [1666], Avec Privilège du
Km. in-12de6 II', lim. v compris le front, gravé cl ~\

pp.. mar. ronge, dos orne, Bl.,

tr. dor. Trattlz-Uatizoniiel.

Première édition ilos Satires de Boilbau, publiée par l'autour lui-même.
Los ff. pré], se composent du frontispice gravé . du litre . de l'avis Le libraire au lecteur et do VExtrait du privilège

du Roy. Co privilège osl accordé à llarbia. le 0 mars 1000; la durée n'en est pas indiquée.

Le volume renferme los sept premières Satires cl le Discours au gai intercelé entra la V* et la VI' Satin,

(pp. 49-67).

Hauteur des mantes : 117 mm.

Wû. L'Eschole de Salerne en vers burlesipics. V.\ duo poemata Macaronica ; de

licllo liuguenotico : et de gestis magnanimi et prudenlissimi llaldi. Suiranl la copie

imprimée à Paris, 1651, pet. in- 1 2 de MW pp.. les >\ premières v compris un f. blanc)

non chiffrées, mar. vert, dos orné, dent., doublé de laliis, tr. dor. Rel. anc.)

Co recueil :i été imprimé à Leyile par lioimrenture cl Abraham Elzerier; il osl dédié par oos imprimeurs au

médecin Guj Palin, ei la dédicace, dalée de Leide, 12 décembre 1650, a été rédigée par Simon Moynet, correcieur

français dos Elzerier.

L'Ecole de Salerne a été traduite en vers burlesques sur l'édition latine du poème de Jean do Milan (ou Arnaud île

Villeneuve), publiée au XVU* siècle par René Moreau, médecin Parisien. I»i Induction burlesque est également

l'œuvre d'un médecin de Paris, Louis Martin. La première édition on fut publiée à Paris en 104!).

Le poèmo macaronique : de Bello huffuenotica est l'œuvre de Rjaa Hki i kai ; il a été publié dès 1578 dans le

deuxième volume des Œarres poétiques de cet auteur.

I.o deuxième poème macaroniquo : de Oeslis niaijaaninii et prmleulissimi Haldi est l'o'uvrc do THÉOPHILE Folbnoo
ot a été publié on 1521 dans le recueil de ses couvres macaroniques édité sous I m do Merlin Coccaie.

WUlems, Lee Elzerier, na 093. Hauteur dos marges : 128 mm.
Lo volume contient à la suite : L'Ocide en belle humeur, de M. Oaetoucy. S. 1., 1051.

Kdition inipriinéo pal' los Elzevier do Leyde. Lu autre exemplaire do ro poème osl décrit ci-après.

Iles bibliothèques do Kenoimrd, <le Courtois, de Mii.i.ot, do IJki.ksski.it ot do Montksson.

348. L'Ovide en belle humeur, de M. Dassoucy. Suivant In copie imprimée a Paris,

1651, pel. ut- 1 2 de !!2 pp. et I f., mar. ronge, dos orné. ML. tr. dor. Déroute.

Celle édition de la parodie d'Ovide en vers burlesques, a été imprimée à Lègue par Btmneenture et Abraham
Elzerier. WUlems, Les L'tzrrier. n" 690.

Hauteur des marges : 12.'! mm.

349. Description de la ville de Paris en vers burlesques. Contenant toutes les

galanteries du Palais. La Chicane des Plaideurs. L'Éloquence de sir llarangeresdc la Halle.

L'Adresse des servantes ipii ferrent lit Mullc. L'Inventaire de la friperie. Le liant Stille

di s Secrétaires de S. Innocent. Kl plusieurs autres choses de celle nature, .lou.rle In

Copie, n Paris, Chez In re/'re Guillaume Loyson, au Paulais, 1654, in-12 de (>2 pp.

cl I f, blanc, mar. citron, uni. à froid cl dorés, gardes de moire verte, tr. dor.

Thouvenin ?)

Poème de BlRTHOD dont le nom se lit sur le titre de diverses éditions, notai ont sur colle de Pans. 1052, in-l,

la plus ancienne citée.

Edition imprimée à Bruxelles par François Foppcns, qui se joint à la Collection eUévirienuo (YVillcms, Us
Eherier. il" i!Wl).

Une note autographe de Nodier porte : « Klzevir authentique dont M. Brunei seul parait avoir eu connaissance,

et qui n'a jamais passé dans aucune vente. Je ne crois pas qu'il on existe do plus rare. »

I in a ajouté à ce volume le frontispice, par Chaureau. d'une édition de l<uris. 1052 ou 1051, in-i.

Exemplaire des bibliothèques de Ch. Nonixn (Vente de is.ni. n* 387) et du prince d'EsauKO. Hauteur des marges :

122 mm.
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3S0. Choix dk Chansons mises en nuisujur par M. de La IWde. premier valet de

Chambre ordinaire du Roi, Gouverneur du Louvre. Ornées d'estampes par J. M. Moreau.

Dédiées à Madame la Dauphine. .1 Paris, chez de Lormel, imprimeur de l'Académie

royale de musique rue du Foin Sntnf Jacques, 1773. Arer Approbation et privilège

du Rot. Gravées par Moria et SP* Vendôme, V tomes en 2 vol. in—H, mar. vert,

dent., doublé de tabis, Ir. dor. Rel. une.

Les chansons mises en musique par Lu Horde sont l'œuvre do Bernard, Ho Colardeau, do Dorât, do La Moite, de

Harmonie!, de Marot, de Fr. de Neufehàteau, de J.-B. Rousseau, de Saint-Laniberl, do Saint-Marc, do Voltaire, etc.

et surtout de La Horde lui-même.

Le principal mérite de l'ouvrage consiste dans son illustration; comme les artistes ont été changés au fur et à mesure

de le publication des volumes, nous donnerons le détail des figures par volume.

Tome 1. Titre grave* avec fleuron dessine* et grave' par Mort-nu , dédicace dessinée par Moreau, gravée par Masquetier,

et 2ô planches dessinées et graxées par Moreau.

Tom II. Tibre, avec portrait de la Dauphine, et 25 figures dessinas par te Honteux, graves par Née (li) et

Masquelier (12).

Tome 111. Titre ot 25 figures dessinas par Lcharfner, gravés par Né* (12) ol Masquetier (13), l'no planche a été

exécutée par les deux graveurs.

Tome IV. Titre et figures dessinés par te Partner {W) et Saint-Quentin (7), gravés par Xrr (12) et Masque/ier(V.l).

Une planche a été exécutée par les doux graveurs.

I^e texte dos chansons et la musique ont été gravés par Moria ot M"4 Vendôme.

•Y — Poésies en prorençat et en patois normand.

354. Jardin deys Mrsos Proyknsalos. Diuisat en quatre parlidos. IVr Claude Brueys

Escuyer d'Aix. .1 Aix, par Estienne David, imprimeur du Roy, et de ladite ville,

héritier de 7. Tholosan, ll>2N. & parties en 2 vol. in-12. mar. Yert. dos orné, dent.,

Ir. dor. Rel, anc.)

Tome premier. S ff. lin. pour le litre, la dédicace à « Messire André d'Oraison, marquis dudit lieu, vicomte do

Cadenet, etc. », l'avis Au Lecteur, 1 f. blanc, le titre do la 1" partie et 430 pp.

Tome second. 425 pp. et ,'t ff. pour la Tahle.

Le 2* volume renferme les 2*. .'? et 4* parties, chacune avec un titre particulier compris dans la pagination générale.

] .i table qui termine ce volume se rapporte aux quatre parties.

La première partie comprend trois comédies intitulées: Comédie a onze personnagis, hm Prologue, Honrgan,

Ant/e/o, etc.; Comédie a sept personnagis. Carlin, Pelegrin, Pau/ino, etc.; Comédie a sept persimnagis. Rotin,

Arcinno, Tristran, etc.

Ces comédies sont suivies de la ftencoidre de Chamhrieros et des Ordonansos de Caramantr/m a quatre

personnagis.

\ja seconde partie se compose des liallets de Cridaires d'aigo ardent, de Moqua retfos , de Vouai's , du Discours de

Caramntttrn,, . etc.; les deux dernières parties c prennent surtout des poésies adressées à divers personnages de la

Provence et des pièces de circonstance sur l'entrée du Roi à Aix, sur les Sonnons de Monsu de Va/egran,

arc/teresque d\\i.r. etc. Toutes ces pièces sont en provençal à l'exception de deux ou Mois poèmes écrits en français.

11 a été publié en i085 et itïTrfi, à Marseille, un recueil de poésies provençales sous le titre de LOU Jardin deys musos

provençalos ; mais ce recueil est différent de celui qui porto sur le titre le nom de Brueys; il renferme pourtant deuv.

pièces de ce poète, la Comédie a sept persftintagis
,
Carlin, Pelegrin, Paulino, (de. et le Corqua/ain ou discours a

batitM rf/mput, pièces qui font partie du recueil de ltî2K.

Exemplaire provenant de M. do Soleinne. Dans le catalogue de la vente de la bibliothèque île cet amateur, la reliure

des deux volumes esl attribuée à berome.

352. Inventaire général dk la Muse nohmande, di\isée en \\\iii parties. Ou sont

descrites plusieurs batailles, assauts, prises de villes, guerres estran^eres. victoires de la

France, histoires comiques, esmotions populaires, ^ralm^es et choses reniartjiiaMcs

armées a Hotien depuis (piarante Années, l'ar I)a\id Ferrand. Le sommaire se voit au

Feuillet suyvanl page 7. Et se rendent à Rouen, chez I Autliew, rue du lier a Censeigne
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de l'Imprimerie, I65S, in-8de 16 el 464 pp. irrégulièremeni chiffr. les pp. (34-464 cotées

454-484
. raar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Hardy.

L'ouvrage forme 28 cahiers publiés séparément de lfi'ïi a 18H. Les pp. 63 cl (M sont occupées par un titre : Im I-, IV
et IIPpartit de la Mute Normande, ou recueil de plusieurs ouvrages facecieux en langue purinigue, ou gros
Normand; daté do 1654.

« La Must Normand», livre populaire s'il en fut, n'en est pus moins nn recueil inesli Me pour qui veut connaître
los mœurs el l'esprit du peuple rouennais, et les événements arrivés h Rouen dans In première moitié du XVII" siècle,

époque "ù la France était troublée par des dissensions intestines. » Frère, Le Bibliographe Normand.

'X\'.\. Le Coup d'oeil pubin, augmenté par son auteur de plus de 7(10 vers, enrichi

de beaucoup de notes nécessaires et très-intéressantes, avec un précis des aciions

héroïques de Messieurs de Miromesni] dans la Magistrature. Ou abrégé de l'histoire

aille a la postérité de la conduite, des caractères el îles faits iniques de ceux qui

composent le Conseil supérieur de Rouen, à commencer du jour que ces Inlnis se sont

installés au Palais le 17 décembre 1771. quoique déchirés parjures, par Arrêt (lu

Parlement du \'.\ avril de la même année. Knlin la notice des crimes énormes commis

par Perchel, Avocat, et soi disant Procureur Général de ces violateurs des lois. ,4

Tote, chez le grand-père de Fiquet, <lii vil Xonnand . hôtelier, à renseigne de In

Valise d'un Milord escamotée. .1 Hoaen. l'errliel. en son Hôtel d'Argent-COWt, et de

Preselne son associé, à la Trahison. \~û'.\. in-8 de ti 11', lim. et 84 pp., mar. brun, fil.,

Ir. dor. (Joly.)

Saille en vers relative à diverses modifications do personnes qui eurenl lieu dans la eomposilion du Parlement de

Normandie.

Co qui lui donne un cortain intérêt, c'est qu'elle est écrite « en langage vicieux du petit peuple d'un quartier de

Uourii ». D'après VA rerli.sseaa'nt. l'auleur « doil être mis au QOlUDre des grands poètes d'avoir trouvé, dans un jargon,

l'art do faire des vers en belle et parfaite versification, il mérite autant de louanges que ceux de la Mttxe normande
ot dos Sarcelles »•

Les pp. fi.'1-K'^ sonl occupées par une notice des plus injurieuses sur les nommés l'ercliel cl Preselne. membres du

Conseil supérieur substitué au Parlement.

D'après M. Frère (liihl. Normand, 1, 291), cotte satire aurait élé attribuée à Dommey, à Dainbouraey et h Gervais.

ti. — Poitu italiens.

!1!>4. [I.a divina comedia di liante, col coninienlo di Christophoro Landino]. (A la

lin : Fine del Comento di Christophoro Landino Fiorenlino sopra la comedia di Danthe

poeta excellentissimo et impresso m Firenze per Nicholo di Lorenzo délia Magna a di

XXX d'Agosto MCCCC LXXXI. [1481J, in—fol., rel. en bois, recouvert de veau estampé

a froid, coins, clous et fermoirs, fiel, du XV siècle.

Première édition du poème du liante, avec le coin nlaire de Ch. Landino.

Le volume comprend en tout 3<S8 ff., savoir: M ff. Uni. dont 2 blancs (Proeme), IM If. pour l'infemo, 107 IT. pour le

P-urgalorio, 9i 11', pour le Paradiso. Certains exemplaires renferment en plus t ff. blancs destinés à compléter plusieurs

cahiers comprenanl 9 il.

Le telle, imprimé en caractères romains, esl entouré à chaque page du commentaire de Landino.

Ce volume constitue un important document iconographique ; c'est un des premiers ouvrages imprimés rcnfcrmanl des

figures gravées en huile-douce. Des estampes gravées en creux, sur métal, ornaient déjà le l'Ioléinéc, publié à Haute en

I 178, et le volume de Antonio BetlAoi do Sienne : El monte sunclo di DiO, publié également par LortnlO délia Magna

en septembre U77.

Le liante de l iSi devait être orné de figures Urées dans le texlo, en lêle de chacun .les chapitres, mais la totalité des

gravures ne lui pas exécutée . une vingtaine de vignettes seulemenl lurent gravées (llai'lseh. l'étalée gruceur, II. Baldini,

:i7-.Mi). el sur ces vingt les deux premières furent tirées dans le lexle même . . 'esl ainsi du moins que l'on rencontre

la plupart des exemplaires, notamment celui que nous décrivons. Ces deux vignettes sont Inées. l'une au lias .le la
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première page dQ l'Enfer, l'éditeur n'ayant pas laissé de place en tète il» premiur chant ; L'autre 081 tirée OD tète du

deuxième chant.

Les exemplaires qui renferment un pin-- grand nombre ilVslampes . contiennent ces \ : i_
r

1 1 -
-

1 1 - is collées dam l'espace laissé
1

blanc avant chacun des chapitres.

Ces estampes, célèbres dans l'histoire de la gravure, et qui ont été maintes fois reproduites, sont considérées comme
l'œuvre de Jiaccio Iialtlini , qui les aurait gravées d'après les dessins de Srmtfro Hnticelfi , mais l'absence de documents

précis laisse encore planer une grande incertitude sur la part qui revient à chacun des deux ;ulis(«-s, soit comme peintre,

soît comme graveur. C'est à ces mêmes personnages que l'on Attribue l'illustration du volume de El Monte Sancto </i Dio

(Vov. H. Delaborde, Gravure en Italie avant .\farr-Antoine, pp. 17-54, et G.-W. Kcid. Works afihe UaJian Engravers

of the fifteenth century, p. ii).

Cet exemplaire renferme un double f. Ci contenant le commencement du .T chant de YEnfer, avec la vignette du

Sfcnanl répétée; Heinecken {Idée d*une collection d'estampes . p. \ V2) cite deux exemplaires de ce livre offrant cette

particularité.

On a ajouté en tête du volume I f. manuscrit sur vélin, contenant: Oratione di .\fessere C/iristoplioro LandiflO

Fiorentino haruta ollo Uiustris&iina S. Fiorentino t/iuindo presento el comento sua rit Dante.

Exemplaire dans sa première reliure italienne.

3ol>. fL\ I)i\in\ Onnrdm di Danlhe Ali^hicri poêla luorenlino]. An \" <lti iilo I":

Et fitte de! comento <H Christoforo Laiidino Fiorentino sopra In comedia <li Danthe

poèta excellëtissimo. K impresso m Yincgitt per Petto Cmmutese tlito Veronese. Adi

xviii tlt nouèbrio Mcccc Lwwi [1491], emendato /ter mr maestro piero tin fighino dell

ordine '/'' fratri minori, pet. in-fol. de IV H', non chiffr., 307 IV. chiffr. Il ;» 316, I*'

f. 313 étant double, el 3 II', non chiffr., Gg. sur bois, veau, lil.. tr. dor, Rel. anc.

Les 14 premiers feuillets comprennent une préface de Christophe Landino, l'auteur du commentaire, et la Table imprimée

sur deux adonnes.

Les trois chants du poème occupent les tî. I l-.!t">. l'ne partie du f. 315 et les \ IL suivants contiennent 1 1 Canzone et

une Cauzon franeexa.

Cette édition est ornée de lm ligures gravées sur bois, placées en tète de chacun des chapitres, (les ligures, qui

mesurent environ KT> millimètres dans les deux sens, sont l'o'uvre d'artistes inconnus ; quelques-unes sont signées du la

lettre h qui se rencontre sur de nombreux bois ornant les livres vénitiens de la tin du \V siècle.

I>'après M. le duc de Rivoli {J.irres à fiyures rénitienx, p. <f>). les bois de cette édition seraient des « copies agrandies

et heureusement corrigées > des bois d'une- édition publiée la même année â Venise par Hemordmo BeneUi Ol Mattlùn

thi l'arma.

356. Le Cose volcan «Ii Messer Pranoesco Petrarcha, An \" «lu 17!*' I. ; Impresso

m Venegia nelle case d'Aldo Romano, m'I anno Ml)l. [1801] del mese d\ Luglio, el

tolto toit nommissima diligenza dalle scritto '/> t/mnn medesima del Posta, hauuto
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M. Pievo Bembo nobile Venetiano , et dallui, doue bisogno é tlato, riueduto et

raxconoaciuto) ; con la concessione délia illustrisaima signoria nus/ni. che per .r

a am nessuno possa stampare il Pelrarclia sotto le pene, che m In si contengono
,

in—8 de Ihii 11", non chiffr., le dernier blanc, el 12 IT. non ohiffr. donl un blanc
i

r

la table, l'avis: A gli lettori, el l'errata, mar. rouge, oomp. de (il., tr. (lui-. Rel. <///<•.

Première édition des œu> ers du Pétrarque imprimée par l<-s Aide el premier livre italien imprimé avec leurs caractères

italiques- On sait aujourd'hui que ces carncièrrs
, <pii t'uri'iil ulilisés pour la première f<iis dans lu Virgile île l.'iOl . étau-nl

L'œuvre de Fr/twesci Haibolini «lit le Frnnrta. appelé ilans le Virgile: Fraiwiscns BononieiUi».

Colto édition a été donnée par Pierre Bembo, d'après nu manuscrit autographe de Pétrarque.

Exemplaire imprimé sur véun.

Lus nuits de la souscription, places entre parenthèses, ne sont pas imprimes dans tous les exemplaires,

l.a reliure a été exécutée dans l'atelier des Aille ; elle porte au centre des plats, dans un double cercle, un éCQ destiné à

recevoir des armoiries.

lies bibliothèques du marquis Tbrzj de Bergame et de Ambr. Finsnit-DiDOT.

X'û. Tovtes les ëvvhes vvLGAiRES de Francoys I'kthMtyvK. Oiiiicnaiis quatre liures

de M. I). LiiuiT d'Anignoii sii maislresse : jadis
|
>ai° lin ri impose/, en langage ïïiuscan. cl

mis m Françoys par Vasquin Philieul de Carpenlras Docteur es Droici/. Auecqties

briefz sommaires on argumens requis pour plus facile intelligence du tout. En Avignon,

île l'imprimerie de Barthélémy Bonhomme, Auec priuilege du Roy. liiii.'i. in-8 de '.VM pp.

inexact, cliillï'. ht dernière colée iO!K mar. citron, dos orné. lil.. Ir. dor. Rel. uni'.

L'erreur de la pagination provient de L'omission des pp. 241-250 dans la numérotation.

Au v"du litre le privilège accordé pour cinq ans a Y. Philieul; les pp. .'i-7 sont occupées par une épilre en vers du

Lraduoteur a Catherine de Médiois-

I.es livres Z-i ont îles titres distincts avec le nom de Barthélémy BonJlomme et la date de l.Yxi; ils sont dédiés

respectivement ii Marguerite de France, sœur du roi, à Jan Ange l'apius. Docteur régent d'Avignon et à Henri II.

l.e volume s,- termine par la devise de Philieul : Des fleura le /'ruicl et un Sonnet de Jkan CHARRIER. . Aux lecteurs.

Exemplaire de l li VOS Bl Samihkhk. avec sa signature autographe sur le litre.

:t:i«. Orlando Innamorato composta gia dal. Sig. Matteo .Mario Bojardo, conte di

Scandiano, ed ora rifatto lutta di nuovo da M. Franeesco Herni. In Fiorenza. 1721).

in-4 de 4 11', lim. cl 343 pp.. mar. citron, dent., tr. dor. Bozerian.

Édition imprimée à Xit/ile*. publiée par I.. I.oreuzo Ciccarelli sous le nom de Cellino Zecclori.

Exemplaire Imprimé sur oramd wpibr.

359. Orlamxj i ihioso di Lodovico Ariosto. Birmingham, dâ torchj </' H. Baskermlle:

/,(•/ /'. Molini librajo dell' Accademia Reak. e G. Molini, 177:5. i vol. in-8, portr. ci

fig., mar. rouge, dos orné, lil.. tr. dor. Rel. (inc.

Le poème est précédé de la: Vita di Lodoi-ico Ariosto scrilta dut dation Giovanni Andréa BamOH Ferrarese el

d'un I rrertimenti ,1, tieronimo Uuscelli per intelligent di i
t
uesto poemu.

Cette édition est ornée d'un portrait de l'Ariosto gravé par Firquel d'après Le Titien et de Ui ligures dessinées par

r«,W««i(l i). More,,,, (11), l'.'isen (S), Cochm (<i). Monnet (U)et Greuze(\). gravées par De tournai) (18). BartobtMi i Un.

de Ohendt (1). Martini ('.'). de hmgueil ('-'), Moreau ('-'), Helmun ( 1 ). Dusklt {
I ). Simone! (1). l'once (1). CI,o/la, d

(
I ).

fVeeos((l), Henriquei il) et Mat*ard{l).

Exemplaire imprimé sur orand i'apier m Hollande, tiré Je formai in-4".

360. Opère Toscane m Luira Alamanni al cltnsiiamss. Ile Franoesoo primo. Venetiis,

apud hœredes Lucœ Antonii luntœ, anno MD.XLH. [1542], [Stampato m l <"<•.'/'" pw

É
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Pietro Scheffbr Germono Mogun&ino*., il primo di Luglio 1542 . 2 vol. pet. m-N. mar.

Mou. dos orné. lil.. tr. iior. Rel. am .

Tome 1. S ff. lim. pour le litre, la dédicace cl la lable, cl i.'îl pp. — Tome II, "£)."> pp. cl ;t ff. pour la Table el la marque

île Junte.

Des bibliothèques île Mac-C.ahtiiy EtaàGH cl de Sihastiam.

M\\. (iyronk h. Comtese tli Luigi Alamanni, al Ghristianissimo, el invittissimo re

Arrigo seoondo. Stampato in Porigii da Rinaldo Calderio et Claudio suo figliuolo, Con

privilegi, 1548, in—V . mar. rouge, dos orné, riches et largos dentelles, laliis, Ir. dor.

(Derome.)

Imitation en vers italiens «lu roman de chevalerie (ii/nm le Courtois. I,c poème comprend "Jt chants.

Première édition, imprimée sous les yeux de l'auteur. Kilo csl dédiée au roi Henri II. Le litre est contenu dans un

élégant encadrement gravé sur bois.

l„-i garde port*' l'étiquette du relieur : Derome tejeune.

Kxemplaire provenant de la bibliothèque de M. BSGKFORD.

'M\ï. Lk Rimk di M. A(;noi.o ,m (jioyanm) Fiiuazi ol\ Kiorenl /// Fiorenza,

appresso Hernardo (iiuntî;. M. DXL1X. [lo'iîlj. in-K. réglé, mar. rouge, dos orné, fil.,

Ir. dor. (Rel. anc.)

|.T> ff. cbiffr. y compris Ictilre el la dédicace el i f. non chiffré pour le nom do l'imprimeur et la marque de Hernardo

tintât»;

Première édition publiée après la mort de l'auteur par LoraUQ Scala.

D'après Melzi {Diziùnario di opère anonime e pseudonime tli Sçrittori ita/iani), quelques pièces ne seraient pas

l'œuvre de Firenzuola, notammenl la chanson : /« Iode délia Satsiceia (p. 113) qui est l'œuvre de (irazzim, le sonncl de la

p. *7 commentant par : Uym ttultito inyeyno a vu» ifi .supra , qui est l'œuvre de Michehingelo Vivaltli . etc.

7. — f'aèfes espagnols et pttrtiftjais.

363. Cancionbro <;k-|| nbbal: t|ue con- || tiene muchas obras de || diuersos aulores

antîguos, con
||
al^unas eosas nnotias do mo

||
dernos. do nneiio eorro-

||
^ido > ini|H'osso.

||

/:'// Anvers, \\ En casa f/e Martin /Vuctb, a la en
||
sëfiù de las dos Ciguerias. || M. D.LVI1.

P557], ||
Con Priuilegio de! Jtey, in-H de 8 il', lim. et i02 (F. chiflr., impr. a 2 col., niai*.

\erl. dont, à froid, milieux dorés, dos orné. Ir. dor. Rozérittn jeune. \

\a-s ff. lim. se composent du titre, avec la marque de JVuctO, et de la Table.

Recueil de poésies lyriques des anciens ailleurs espagnols . notamment île ceux du \ V* siècle. La réunion en a élé faite

des 151 1 par Ffrnaxd i>k Castij.i.k qui en publia une édition imprimée à Yalenre. l'ne réimpression augmentée vit le jour

eu 151 i ; le titre de départ de cette édition est ainsi libellé : Canrionero yenerat de muchas y dirersas obras de tot/os ode

ton nia* prinriptdes trobatlores despaiui assi anttywjs como motlemos en tteuociù. en moralidad, en amores, en

hurlas romain es, ritlanttros, m,,noues, tétras tir inuenriones, motes, y/osas preyuntas, respuestas. titra rez imp?-esso,

copilado, emendada y correyido jtor el mesmo Fernando del ('astitto. Con adicien I muchas: y mtty esroyidas obras.

Coda ana en su lutjar por yentd orden anaditlas.

Plusieurs réimpressions lurent augmentées de diverses pièces, tandis que d'autres en étaient retranchées, et l'édition

d'Anvers, 1557, ne renferme pas moins de 1.157 morceaux poétiques dont .77 nouveaux. Kl le a élé copiée sur celle de Tolède

de 1527. Le nom de Fernand de Castille n'est plus cité. Les Obras de hurlas, omises dans la plupart des éditions, occupent

les ff.

Voici les noms de quelques-uns des ailleurs dont les poésies oui élé recueillies par I'Vrnauil de Castille ; Juan Tallaule,

llerman Perez île Ou/ui.iu . Vlonzo île Proaza , i omle d'Oliva. Nie. Nuilez, M" de Sanlillaiie, Lopet 'le H a m. DiegO NoDez,

ViiiC4:nt Ferradis, Loptt de Mcndoça , Juan de Mena. Oomez Manrriquc. Lope de Kstuiliga. liizeondc de Allamira. Luvs

de Hivero. Hernan Mexia, Costana, Suarez, Juan Kodrigucz, Pedro de Torrcllas. Kodrigo D'Avalos, Jorge Manrrique,

Ouevara. J. Alvarez (ïalo, Diego de San Pedro, Oarci Sanchcz de Hadajoz, Puerlo Garrero, Juan Fernande/, de Kredia,

etc. , olc.

Kxemplaire de Ant.-Aug. Mksoi aiu>. qui, pour le rendre plus parfait, l'avait composé â l'aide de deux exemplaires.

18*
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364. Cancione- || ko général: que || oontiene muchas i| obraa de Diversos Autores

iinli^iios. ciHi
||

îiIljunîis cosits iHicuns de mmliTiios.
Il
de nuetin eorre^ido

> ||
impresso.

||

En Anvers,
\\
En casa de l'IulifijHt Nucio, a la en-

Il sêna de las tins Cigueàas,
\\ AHo

M. I). LXXHI. [1573], ||
Con Priuilegio del Rey, in-8 de V (T. lim. el 386 IT. impr. i.

'I col., demi-rel, mar. rouge.

Los ff. lim. se composent du Litre et de lit Table. La foliation esl native, los tf. 103 à 3Cî, 345 et 346 sont omis, lu

volume ne comprend ainsi que 374 fl".

Réimpression de l'édition précédente de 1557, sans tes Obras <h- hurlai (jnl nui été supprimées.

De la bibliothèque de J.-J. Di Sun».

365. Romancero
||

genbhal, en
||

que se contienen indus
|| los Romances que andan

impivssos.
||

Aoi'ii nueiiainenle
|| anadido. > enmendado.

||
Ano

\\ ('on licencia.
\\

En Madrid, par laun de In ('neufa. Vendese en casa tic Francisco Lapez, in-i de

V IT. lim., 199 IT. chiffr. les IV. m i. 2!IK omis el 1 II', de Tables, mar. citron, dos orné,

lii.. tr. dor. [Rel. anc.

Les fl'. lim. se composent du titre, de la Licencia, privilège accordé à Fr. Lopez le io février 1601 , de la Tassa
, taux

fixé pour la vente do livre qui est du .'i maravedis

par feuille, de YErmta et d'un avis .1/ fector, du

Fr, Lopox.

Troisième édition de ce recueil de poésies

espagnoles.

De la première édition, publiée à Madrid en

liKKt, citée par (îallardo dans V Kiisatjo de una

bibliot/teva rsjtaîto/a, on ne connaît c[U*un seul

exemplaire conservé chez M. de (iavangos.

La deuxième éililion a été éditée à Mctfute en

1(102 et, ainsi que la première, ne se compose que

do neuf parties.

L'édition de HiOt, la troisième publiée, a été"

augmentée de quatre parties nouvelles, ce qui en

porte le nombre à treize.

( ne quatrième édition reproduisant celle de

1004 a été publiée par ./""« ilr la Cuesta en

1014.

Les neuf premières parties \\rs Hoaifinces ont

été imprimées eu ItHMI d'après les neuf parties

de la Vlar tfe Vari09 routâm es réunies par Fr.

Knriquez et Luvs de Muilina, publiées ft Tolède

en 1505 et 1506. (Itrunet. IL !)K8). Pedro Tlorès

tut l'éditeur du Homanveru publié en 1000 ut

son nom m? retrouve sur le titre do L'édition

de 101 1.

Nous ne pouvons ici nous étendre sur le

mérite et l'importance des pièces de vers

connues sous le nom de Hnmanrcs. qui forment

une des portions les plus intéressantes île la

littérature espagnole.

Ces chants poétiques, écrits le plus souvent

sur los principaux événements de l'histoire

nationale, ont existé pour lous los peuples ; mais

alors que la plupart des nations ont laissé se

perdre co trésor îles traditions nationales, seuls

les Kspagnols ont conservé les liomances qui

Vcndcfe cicafadcFrancifcoLopez.
j racontent lesépisodes les pins intéressants de lent

1 — . vio publique duranl une période de bail siècles.

Cel exemplaire, signalé comme un des plus beaux connus, a appartenu :i FLORIiN, ol de nombreuses nolus manuscrites

de c***t auteur se lisent sur les marges.

De la bibliothèque de J.-J. Di Bdbb.

Dans le Culaloguu de la voulu do col amateur, la reliure, est altribuoo à Bradèl.

ROMANCERO
GENERAL, EN
Q_V E SE CONTIENEN TODOS

los Romances que andan împreflTos.

A O R A N V E V A M E NT

E

anadido,*} enmendado.

CON LICENCIA.

En Madrid , for luan de la (^ueffa.
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3(H>. On.kccion i»k Komw:i> ( iastellanos anteriores al siglo 18, ordenado 3 recopilado

por D. Agustin Duron. Madrid. Léon Amarîta et Eusebio Aguado, I828-I8;t2. il vol.

pet. in-8. veau fau\e. fil., Ii'. dor.

Hountnces moriseos. — Romances doctrinales. — Cancioncro \ Homanccro do Copias y Caueiones. — Komances
eahallereseos é historieos.

367. Viagb al I'ahnaso. eompuesto pur Miguel de (tenantes Saavedra. /:'// Madrid,

por don Antonio de Sancha, 178V. in-8, mar. rouge, dos orné, fil,, tabis, tr. dur.

Hel. me.

Onu'* ilr trois figures par Ximentt el M. île In (*ruz.

Le dos iU> la reliure porlO au bas nu chiffre formé dos lettres 1 i. S. eulrelaeées.

De la bibliothèque de J.-J. Dk Hi kk.

368. Os LusiADAS, pœma epieo do Luis de (lamoens. \o\a ediçào eorreela. e dada

îi lu/. por Don» lo/.e Maria de Sou/.a-Uotellto. Paris, tta offivina lypographica dr

FintHti Didot, impressor do Rei, 1817. in-V. portr. el lit:., mai*, bleu, dos orné. dent,

ii froid et dor.. fcr. dor. Thoarrnin.

Édition exécutée aux frais de M. de Souza ; les exemplaires élaienl destinés ii rire offerts en présents.

Elle est imprimée sur papier vkm.n et ornée d'un portrait de Camoèns par Gérant et de 11 figures dessinées pur

Fratjntvird et Deseiui?. gravées par Forster, liurhtet, Deliymtn . itivfmmme . etc.. qui sont dans cet exemplaire eu

épreuves avant LA i.ettrk.

De la bibliothèque de M. Ambr. Iikuis-Diuot.

S. — Poètes af/rm*itt*fs, hnllfimfais, et tntffhis.

369. Die geuerucheiten und gins teils i>er gescuighten des lôblichen streyl paren

und bocbberûmbten helds und Kitlers herr Teu rdannekhs. [A la lin:] Gedruckt m der

Kayserlichen Stat Nûrnberg durch drn Elteni Hannxen Schonxjtrracr. /Utryer za

Augspurg, s. d., in—foL de 290 IV. non chiflr.. lig. sur bois, mar. vert, (il. ii

froid, doublé tic mar. rouge, large dent., tr. dor. et eiselée. [Lortic.)

Histoire des aventures, faits el actions périlleuses du fameux ehevalier Tcwrdanck.

Livre important, intéressant pour sou lexle, son impression el son illustration.

Le poème est l'œuvre de Mklchior Phntzino dont le nom se lit à la suite de l'épilre dédicaloire. accompagné de la date

du 1" mars 1517.

Melchior Plinlzing, issu d'une îles plus nobles familles nuremhergeoises. naqnil en \ \X\ ; son père était sénateur et édile.

L'empereur Maximilien lui confia des missions importantes ; de l.M'J a , il fui prévôt de Saiul-Sebald, mais sans cesser,

pendant cet intervalle, d'accompagner Maximilien comme conseiller. Il mourut à Mavcnce en 1535.

Ce fat à l'occasion du mariage de Maximilien 1" avec la princesse Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire,

que Pfinlzing composa son roman du Tewrdanek ; il fut encouragé par l'empereur lui-même, qui a été parfois cité

comme collaborateur de son secrétaire.

Nous croyons intéressant de donner une courte analyse de ce roman de chevalerie allemand, dont aucune traduction

française n'a été imprimée.

Iju roi îiomreich (riche en gloire), d'un âge très avancé, a une seule tille, la belle ErtWtich (riche en honneur). Les

nobles de sa cour l'engagent à donner à son enfant un époux jeune et vaillant qui puisse protéger et défendre son

royaume alors qu'il ne sera plus. Hitmreirh, après avoir fait choix pour gendre du célèbre chevalier Tetrrdanch (aux

nobles peosées), qui remplit l'univers du bruit de ses exploits, meurt dans son jardin. La belle Erenreir/i envoie sans

délai un courrier au chevalier Tetcrdaitrk pour l'informer des volontés du roi défunt. Le chevalier, après avoir pris le

consentement de son père, part avec son fidèle compagnon Ertdioid (héraut ou gardien d'honneur) ; le premier est armé de

pied en cap, le second a pour tonte défense une légère baguette el au milieu de sa poitrine est dessinée une roue, moulée

sur une tige à trois pieds. Emhold est surtout chargé de veiller sur le fier Tewrdanrk.

Pendant que les deux jeunes gens accomplissent leur voyage, entremêlé de nombreuses aventures, un complot s'ourdit

à la OOOr A' l'.i fm ru h oii les seigueiirsVefuseiil d'admettre comme souverain un prince étranger. Trois d'entre eux vont
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au devant
:

du chevalier et tcidd sa mon, (Je sont les capitaines PAntOT* (téméraire), Vnfalo (événements fâcheux)rtjV«^tt«W(a»ur envieux), rour & tour ils emploient tes artifices les plus subtils pour faire succomber le glorieux

*Wf% reconnaissable & son gros bonne! de fourrure, excite le penchant de Tewxlanck pour les entreprises
basarfensee, chasses imprudentes dans tes montagnes, courses su.- la gh.ce. ,.»,-. il ,st i, 1, ii„ deviné ,>;„- T,'wr,h,,«-h ,,,„
le h appe avec son poing ^anlé. 1

Cltyfe/o, coiffé d'un chapeau haut el rond, l'engage dans de nouveaux dangers, courses dans les glaciers, combats
Singuliers, etc. Ttwrdanch S'aperçoit ,1e sa perfidie, lorsque VnfnU» essaie «le le faire périr dans une explosion de
I

Ire qui a heu dans la chambre même du chevalier.

Le troisième capitaine, Neydelhart, coiffé d'un casque rond et plat, va droii au but. il fait attaquer le chevalier par deshommes d armes, d empo.sonue ses plats, mais rie., ne réussi I à perdre 7 •</,/,„*, qui arrive sain et sauf «levant sa
noble liancée. Celle-ci ne conseil! à le prendre pour époux que lorsqu'il est sort, d'un t..nrnoi „{, ,1 ,-st six fois vainqueur
Ernhold, qui est resté jusque-là témoin muet dos hauts faits du héros, se décide à accuserpubliquement FùrwiUig, Unfato

et Neydelhart. et il obtient

de les faire condamner, lu

premier à avoir la tète coupée,

le second à être pendu, et lu

troisième à être précipité dans
une rivière.

Cette exécution faite, le

chovalier Têiordatîck, qui

pourrait aspirer à devenir

l'époux tranquille de Ere»
reich, est envoyé par elle

guerroyer contre les Turcs.

Le roi liomreirh, c'est

Charles le Téméraire, duc

de Bourgogne ; Erenreich,
Marie, sa fille unique ; Tewr~
(tfitirh, Maximilien I", duc

d'Autriche.

Il veut effectivement beau-

coup d'obstacles au mariage

de Marie de Hourgogne et de

Maximilien el les témérités

de ce dernier peuvent donner

une réelle apparence de vérité

aux hauts faits de Teior-

danck. On montre encore,

près dlnnsbruk. la paroi d'un

rocher où il resta un jour

entier suspendu au-dessus

d'un abîme.

Ias volume a été imprimé

à Xuret/iherg par Schoots-

penjer, établi imprimeur à

. I ugtbourg ; il avait été

mandé il Nuremberg par

l'empereur hii-mèmo pour

S'entendra avec Pflnlzing et avec les artistes dessinateurs et graveurs.

L'impression, exécutée en belles lettres de forint', est ornée de traits hardis en forme de paraphes, soit dans les marges,

soit dans les interlignes, à l'imitation des manuscrits. Cette Imitation a été si cherchée qu'il existe même des variantes

entre les différents exemplaires, variantes obtenues par des modifications apportées pendant le tirage.

Celte bizarre impression a longtemps intrigué les bibliographes et les iconographes ; quelques-uns mêmes. Kniirnier

et Papillon, entre autres, ont avancé que le Teirrdutuh avait été imprimé sur des planches gravées sur bois, soit

en totalité, soit eu partie. M. de La borde (Snueelles recherches sur /'imprimerie , pp. 12-1 1) a établi d'une manière

indiscutable que le volume avait été imprimé en caractères mobiles et orné des paraphes au moyen d'ingénieuses

combinaisons typographiques.

L'illustration se compose de 1 1S belles gravures numérotées, exécutées, d'après les dessins de Ilttns Sc/utuffelein, par

Jusse <le Seijher. Cornélius hi/'rînck, Jean t/e Itrmii , etc. Le monogramme de Schftuffe/ein, formé des lettres H. et S., ne

se rencontre que sur cinq nu six planches, mais la similitude du style le désigne suffisamment comme l'auteur de

toutes les figures.

L'édition de 1.M7 est la première de ce livre ; une réimpression avec les mêmes planches fut publiée à Aut/sbottry eu l.Mi».

Exemplaire imprimé sur VÉLIN, provenant de la bibliothèque de M. Amhroise Fihmin-IIihot.

370. Stvltifera navis. Narragonice pfectionis nunqj salis laudata nauis: per Sebastianû



BELLES-LETTRES.

Brant; vernaoulo vulgariq? sermons el rhythmo p cûctor morlalium fatuitalis somilatis

elTugere oupiëliû directione, speculo, oômodoqj el saluto: proqj tnertis ignauecn stulticiç

ppelua infemia, execratîone, el oonfutatione, nup labricata: Atqj iampridem perjacobum

Looher, co^nométo l'hilomusum : Sueuù: in latinïi traducta eloquiû : el per Sebastianù

Brant: denuo sedulom reuisa : fœlici exorditur principio. 1497. Nihil sine causa, Jo, de

Olpê. Au v° du f. IW: Finis Xnrrayanicê ntmis par Sebastianum Brant vulgari

smnnc theutonico quondà fahricate : ah/] vaiïipridexn per Jacobum Locher cogiiomento

philomusurn m laiinà traductç: perm ptytaettù Sebastianum Brant denito reuisç:

itfffissimistft cofwordoniiis et suppletionibus exornate. In laudatissimQ Germanie urbe

Basiliensi, nup opa et pmotione Johannis Bergman de Olpe, \nno salutù nrç millesimo

quadringentêsimo nonagesimo septimo £4497] kalendis martiis. in—V de IW II'. chiUV. ci

'A IV. non chiflr., Gg., ais de bois recouverts de veau eslampé. [Bel. anc.

Le texte allemand de oe poome satirique de

Sébastien Brandi fni publié pour I;» première fois

h Baie en 1404] sous le titre de Namn tckyff.

Le volume do IW~ contient la traduction latine de

.1. Looher en édition originale.

Les s premiers feuillets Boni occupés par le Litre,

diverses épitrès et pièces de vers de .1. Lot -lier <-l

de Séb. Brandi. Les3 derniers feuillets contiennent

la table.

Lo volume est orné de HT figures sur bois el do

l;i marque de ./. Bcrgtnan Qipe qui occupe le v* «lu

l & feuillet.

Les figures, d'un caractère tout particulier,

avaient déjà élé publiées dans l'édition allemande

île MBi. Celte date, ainsi qoe diverses phrases

allemandes, se lisent but plusieurs planches, sur

colle que nous reproduisons notamment*

Parmi les figures, l'une des plus connues est la

première, représentant un savant assis dans nue

chaire golhiquo, au milieu de sa bibliothèque; il

porte un bonne I de fourrures garni do grelots, but

soii ne/ sont d'immenses besicles et de sa main

droite il tient un balai, tandis que de la main gauohe

il feuilJoUe un volume in-folio placé devant lui.

(lolle figura sert de commentaire au premier

chapitre du poème intitulé : ftr inutilibus iibris.

\as poèint! renferme ff. 7(1 v*) un passade dans

Lequel il est fait allusion sus découvertes récentes

faites eu Amérique par les Espagnols, i
Vov.

II. Barrisse, Bibliothe&i Amtricanû oetustwiiina,

Additiontl p. 6).

Les estampes sont accompagnées sur un des côtés

de fragments de bordures de (leurs, feuillages nu

autres ornements.

L'exemplaire est dans sa première reliure du

XV siècle.

371. Di.h Zke-Vakht lof-handWrndr vandc jjHleneL-vvarrdijdish» Zee-vaerden mel de

daeraenkle vende op en onder^anglien drr voornaemsle lieersehappyen der gantscher

wereld: Zedcrt haeiv U'^insclen lot op den daiih van 1 m i > « I
< n . In \i bircken beschreven

door E. Herckmans. 'lot Amsterdam by Jacob Piéterss U'ncltfer ap den Dam, 1634.

A la fin: fÂmstelredam, gheéruckt voor Jacob Pielersj Wachter, by Jan Fredericksj

Stam m de Hope, 1634, pet. in-fol. de 10 ff. lira., 235 pp. et h 11., li^.. vélin.

Poème eu vers hollandais contenant l'éloge do la navigation <-t des grands navigateur^ et une relation des découvertes
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géographiques depuis l'origine (la mande. L'auteur, Elias Herckmans, était vice-amiral dans la marine hollandaise. Il

guerroya contre les Espagnols au Chili, ou 1013, sous les ordres de l'amiral Hendrick Hrouwer.
Le TOlnme est orné de 17 planches, en partie gravées à t'eau-forte par \V. Basse. L'une d'elles (la douzième, p. NT) ail

l'œuvre de Rembrandt. Elle porle sa signature el la date de l(i.'ït.

Celle eau-forte, qui a pour sujel la Fortune contraire, est dans ce volume eu épreuve du :? étal. (Voy. [ Œuvre lie

Rembrandt par Eug. I intuil n '

1 12.
i

372. Les Saisons, poëme traduit de l'anglois de Thompson (par M"" Bontemps).

.1 Paria, chez Claubert et Hérissant, I7.'>!t. in-8. front, el lit;., texte encadré, mar.

\ort. dos orné. lil.. tr. dur. (Hel. une.

[•'routispice, i ligures el i culs-do-lampe dessinés par Etsen. gravés par BQQUQy,

Exemplaire tiré sur guano papier, provenant de la bibliothèque de G. de Pixsbbcouht.

'M'.i. Œuvres ut. I .iiiiii Uyiion. Ouatrièine édition, entièrement revue el corrigée

par A. P....I Amédée Pichol . précédée d'une Notice sur Lord Byron, pur M. Charles

Nodier, ornée de vignettes, .! Paris, chez Ladvocat, impr. de Firmin Didot).

IHï.'i. 8 vol. in-8. lit;., demi-rel. dus el coins cuir de Russie, non rognés.

Edition ornée de 1 portrait . x fleurons de titre et 'ii> gravures par Wettatt el Devéria.

Exemplaire tiré sur grand paimeh vélin eouten.int la suite des ligures en double état : eau-forte et avant la lktthk

sur PAPIEB PB Chine.

On a ajouté :
1° la mémo suite de gravures de Wesla/t . gravées en Angleterre en épreuves avec la lettre urise. lirées

sur l'Al'IER de Chine.

2° 4 figures par tteattt pour les Autours (tes Atujes. épreuves avant la lettre sur i-ai-iku oe Chine.

3" .'17 figures diverses, la plupart avant la lettre.

Ile la bibliothèque de M. de Ciiâteauoiron.

374. Lord Byron, par M"" Louise Su. Belloc. .1 Pari», chez Ant.-Aug. Renouard,

1824, 2 vol. in-8, portr. el fig., demi-rel. dos el coins cuir de Kussie. nuit rognés.

« it and I'ai'ier DE Hollande, l'nrlrad en double éprouve dont une sur papier teinté.

IV. — Poésie dramatique.

1 .
— Théâtre grec.

W't'S. usxfaoï ri'Ai'UiiAi KiiTA. Aesch\li iragœdiir sepiein cum scholiis graecis

omnibus, deperditorum dramatum fragmentis, versione el commentario Thomœ Stanleii.

Londini, typis Jacobi Flesher, prostani verà apud Jonam Hart, 1664, in—fol. de

Ki 11', el 880' pp.. mar. rouge, dos orné à la grotesque, tr. dor. [Rel. (inc.

Édition contenant le loxte deCanler. les scholies d'Estionue, los fragments d'Eschyle, des variantes, préfaces, etc. Elle

est déiliée à II. Puckering, alias Newton.

Exemplaire de la bibliothèque de J.-Ch. Hrunet. ayant été relié par Anguerrantl pour M. do Boze.

376. Sophocjuis quœ exstaui omnia cum veterum grammaticorum scholiis. Superstites

tragœdias VII. Ad optimorum exemplarium (idem recensuit, versione el notis illustravit,

deperdilariiin Ihiginoniii colloi.il Uich. franc, l'hil. Brunok regiœ inscriptionum el

humaniorum literarum academiœ socius. Argentorati. apud Joannem Georgium Treuttel,



BELLES-LETTB ES. 145

I78(>. 2 tomes en 4 vol. in—4. mar, rouge, dos de mar. bleu, large dent., doublé de

tains, tr. dor. (Rel. anc.)

Dette édition a été publiée d'après celle des .!/</<• de 1508.

Un des doux exemplaires imprimés sur vki.in.

Dos bibliothèques de Brunch et de int.-Àug. Renouard.

377. AitisTopiiAMs Comœdiip undecim. «ra?ce et latine, ex codd. mss. emendatœ :

eum seholiis antiquis. aeeedunt note vironim doctorum in omnes comœdias; inter (|iias

mine primum eduntur Isaaei Casauboni in équités: illustriss. Ezech. Spanhemii .... et

H. Bentleji. Omnia eollegit et reeensuil. notasque in novem eomœdias. et (]iiatuor indices

in line adjeeit Ludolphus Kusterus. Eaxusum Amstelodami sumptibus Thomce Fritsch,

bibliop. Lipsiensis, 1710. fort vol. in—fol. , mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. anc.

Kxomplaire lin* sur ORlND ivmmku.

378. [r.uEUMroMAXiA]. ,s\ !. n. <l.. (Venetiis, Aldus), in-4 de III 11'., mar. ronge, dos

orné, doublé de mar. vert, dent., tr. dor. [TYautz-Bauzonnet.

AfiroÇwhtfx.-iroïcKi as i\fo/ïxx.ctitst;

O W>r t&#o 'r-TTDiH'fV yiimuWTXTc <sv$v

ovnvufiwv t<*fTiï-j^fltTtâtVTTnwJVV

ù^nn'o/iVûiÇ y^fil'^fos, e-iouni'hTv-

I fXT MX^HUXTUV tbpJtfSJpOl, TTU-TOf

ii/Vof x\foû^.Kj mhtIx -imiJhjvù-mfix

TLpx'i cft \rimjv-T (jn-mn^ksii"<Ti "ritT

i * - , /ai ~ .

trxm--n>\/Tvvi\ Mon % frip ^MTn^i

,

xsnfpl.orxSffitxTti'ï'jjLt , ei toZtoç aç

znfnfx vixv xcifitwruTmo-xvT x'irc-

(dp-XHxb. H9W oio^TîfV-HfMïLX —

•j%owsyifA~^<** *tm où Mtn>ùirQ?.v ivim

Mot 7371$ H.XTi^XMTB' JKf (S Axtfl £ CV

Hauteur tics marges : 3K> mm.

Ce volume est imprimé avec les mêmes caractères grées

que le volume de Musée, publié par .l/f/f Mninice en

1494 (Yov. ii° 242).

Ces deux ouvrages sont non datés el il est difficile

d'établir exactement lequel a été publié le premier.

M. Legrand [BibU hellénique, I, is) fait observer que

l'on ne trouve pas dans la (la!oinn<i<iimichie . connue dans

le Musée, des lettres ornées gravées sur bois *»t c'est

selon lui un motif pour y voir un premier essai des types

employés.

Le volume de la Galeomyomachie eal de la plus grande

rareté et Renouard. dans la première édition de ses

Annales de Vimpi*imeriede*AIde , avait mis en doute son

existence. 11 revint sur sa décision dans le Supjifëinent,

publié neuf années plus tard, où il s'exprime ainsi:

« C'est ici le cas de faire amende honorable ponr avoir

» témérairement révoqué eu doute l'existence do cette

» édition, qui à la vérité est plus rare même qui1
Le

» fameux Mhscux, et qui est certainement aussi l'un des

» premiers essais typographiques d'Aide Afanuce. »

L« volume, entièrement en grec, se compost- de 10

non clnffr.. avec signatures.

Le premier f.. que nous reproduisons, est occupé par

une préface d'AnisTom Los Ai'ostoi.ios, correcteur el

collaborateur d'Aide, où il dit que. de même qn'Homôre

ne dédaigna pas de composer la Batrcushomyotnachia

(combat dos rats et des grenouilles), nu poète composa une

Qaleomyotnachia (combat des chats et dos rats). Le

hasard Loi avant fait tomber dans les mains ce poème, il le

publie comme un héraut précurseur des œuvres de la

Grèce qui vont être imprimées.

Le 2* f. porte au r° l'Argument et les noms des Acteurs;

au v* commence l'ouvrage qui est une aorte de drame

dont Aristobule ignore l'auteur. U'Ansse de Villoison,

dans ses Anecdolu greca, II. p. 243, a assez bien établi

que ce volume était L'œuvre de Thbodoaob Prodromus,

auteur du roman des Amours de Riioduntes et Dosiclè*.

Yov. aussi Renouard, Annales do l'imprimerie dos

A/do. .T éd., 258; Legrand, Bibliographie hellénique,

n*9.
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2. — Théâtre latin.

It~!l. K\ ai il Oimcn-'iiiis \\. <|u;iriiiii earmina magna ex parte in mensum suuiii

restituta sunl MDXXII. Index verborum, quib. paulo abstrusiorib. Plautus utitur.

Argumenta singularum Comœdiaruin. Authoris vila. Tralatio dictionum grœcarum. (In

fine: Venetiis, in œdibus Aldi, et Andréa Aaulani soceri, mense Julio, M. D. XXII.

[l.
-

>22]. in-S de IV IV. lim. et 284 ir. chiffr., mar. citron, entrelacs couvrant entièrement

le dos el 1rs plais, fonds au pointillé, Ir. dor. Rel. du XVI' siècle.)

Kdilinn publiée par François d'Asola sur un exemplaire corrige par Aide l'ancien cl par Érasme.

Les 11. lim. se riuiiprisont du lilre, de l'épitro dédicatnire de Fr. d'Asola à Nie. Sclmmberg, évèque de C.ampanio. .le

Vlntte.r ilfs Aigiuiieiils et de la Vie de l'Iaute cxlraite île l'ouvrage de 1'. Crinitiis : tic l'ortis Inlims.

Cet exemplaire a été cité par lîrunel pour sa reliuro (le In pha grande heaulè.

lies bibliothèques de Cottk el Firun-Didût (venie ilo isil).

380. M. Acci l'i. m ii Comokiii.e. accedit commentaritis ex variorum notis et

olisorvationibiis. ipianini plurimœ nunc primum eduntur ex recensione Joli. Frederici

Gronovii Lutjd. Batarvrmii . i:r o/'/iciim llaihiniiii. I" Kili'i-. un tome en 2 vol. îti—K

,

Iront., niai', bleu, dos orné. lil.. Ir. dor. Ilcl. mie.

Edition publiée pai" Boxhornius, qui l'ail partie de la collection dite des Variorum.

Kxemplaire aux insignes de Hilaiie-Iîernard de Requclevnes, baron île Lonoepikriik. répétés sur le dos et les plats.

381. I'. Ti-.iii.mii Ami l'oi'la' lepidissimi (lonupdia". Andria, Eîunuchus, Heautonti-

mori nus. Adelphi, Hecyra, Phormio. Ex emendatissimis ac fide dignissimis codicibus

summa diligentia castigatœ versibus in suas dimensiones restitutis, ac variis lectionibus

in margine appositis. Parisiis, apud Joannem de Roigny, excudebat Benedictus Prevotius .

\'.Y.\2. in—fol., fig. sut- bois, mar. ronge, dos orné, double rangée de lil.. tr. dur.

Rel. mu-.

Kdilion avec les Commentaires (le Mélenchton, Érasme. Scaliger. Élienne Dolet. Donat, clc. Elle est ornée de

nombreuses petites figures sur bois en tète de ebaque scène, à l'imitation des bois vénitiens.

382. Pub. Terentii Cohoedl* skx ex recensione Heinsiana. Lugd. Batavorum, ex

officina Elzeviriana. A" 1635, in— 1 2. réglé, de 24 IV. lim. \ compris le litre gravé par

Dusend, 304 pp. el i IV. d'index, mar. rouge, dos orné. lil.. tr. dor. Rel. une

l.s Klzrrirr de Levde ont publié cinq éditions différentes des Comédies de Térence . précédées du litre gravé, à la date

de 1635. Celle-ci, dont l'index est terminé par un fleuron représenta»! une lète de buffle à laquelle est suspendu un crabe,

a été la première publié llvïi par Bonaventure et Abraham Ehevier. (Willems, Jm Elsevier, n* Wïi).

Hauteur de l'exemplaire : l'^K mm.

lie la bibliolboq le Charles Nodier.

:\Kl I'. Terentii Afbi Comoedi^ sex. Ad fidem duodecim amplius Msstorum Codicum,

el pluscularum optimœ notée editionum recensitœet commentario perpetuo illustrâtes aocedunt

interprètes vetusliores .Klius Donatus, Eugraphius, Calphurnius, Fried. Lindenbruchii

Observationes, etc.... Curavil Arn. Henr. Westerhovius. Hagœ Comitum, <//<»</ Thotnam
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Johnsoniwm , I72t>. 2 tomes en vol. in-4, front., mar. rouge, dos orné, (il., lr. dor.

Rei. onc.)

Exemplaire tiré sur orandpapibi., dans lequel ont inséré la suite des figures au Irait de Bernard Picarl, faite pour

l'édition des Comédies Térence, traduites en français par M"" Dacier, publiéo à Rotterdam en 1717.

Des bibliothèques do C.ottr. de v. Dmot et du Goutte de La Bkhoykhk.

38i. Les Comédies de Térence. avec lu traduction et les remarques de Madame Daoier,

.1 Rotterdam, aux dépens de Gaspar Fritsch, 1717. ;t vol. in-X. front, el fig., mar.

rouge, dus orné, dent., doublé de labis, tr. dor. [Rel. (inc.

I.e texte latin est imprime en regard de la traduction.

Les Irois vnlunies siud ornés d'un frontispice el de 17 Heures gravées d'après les dessins de Hernaril Picarl.

Exemplaire tiré sur c.RASh PAP1BR fin. provenant des bibliothèques de l>: Bi.ond, île OiÀTK.rnmoN. de PlxKRKC.ot'RT

el de Lord GnSFORD.

385. ].. Aw I I Si:\i:cK CORDUBENSIS TRAGOKDI/B. Majore. (|llitiil BntehaO cura et

diligentia reoognitœ, el emendatiores reddilœ. Lugduni, apud Antonium de Harsy, 1889,

in-lti. réglé, mar. verl. dos cl plats couverts de riches comp. de feuillages, avec semis

île Ileurs. Ir. dot-. Rel. nue.)

K\eiiiplaire couvert d'uni' riche reliure portant au milieu des enlrelaes. sur le premier plat, un éeu aver bande cintri'<e

renfermant trois fleurs de lis el sur le deuxième plal un médaillon avec trois lis cnlourés de la devise : Kj'prr/aln no» ehit/el.

Les volumes ainsi relias passent pour avoir fait partie de la bibliothèque de la reine Mariukritr iik Valois {la reine

Marçrol ). pr ière femme de Henri IV.

386. I.. Anvei SeneCiE tragcedia, en ii i exquisitis variorum observationibus et nova

reoensione Antonii Tltysii. Liiydiim Riilarnriim . es of/icinà Francisci Moyardi,

.1" 1651, iii-8. front., mar. rouge, dos orné, fil. droits et courbés, fleurons d'angles,

tr. dor. Rel. (inc.

Bdilion qui fait partie de la c/dleclion dite des Variorum.

Hi'liure portant le chiffre el les armes de Elle DU Krksnoi.

387. I.. AmiiEi Si nkc e in m.okim.e, oum notis integris J. Kr. (îronovii cl seleclis Justi

Lipsii, M. Ant. Delrii, .1. Gruteri. etc. omnia recensuit, notas animadversiones, atquc

intliccm no\um loctiplelissimiiinqtie adjecit: i|istim vero aucloris syntaguia cura ms.

codice conttilit Joannes (disparus Schroderus. Delphis, apud Ad/rianum Benum, 1728,

in—4, front., mar. rouge, dos orné a la grotesque, fil.. Ir. dor. Rel. nnc.

Exemplaire tiré! sur c.ranii PAPIER.

:{KK. Opéra HaosvrrE illusiris. virginis et monialis Germane gentes Saxoniea orte

nuper a Conrado Celte inventa. In line; Finis operum HrosvithcE clarissimcn virginis

el iniminlis. (iermanicir yenle Sa,ionien orld' Inijiressiun Xoriinberya' xnb l'rinileyio

Sodalitatis Celticce a Senatu Rhomani Imperii impetrato. Anna Christi quingentesitno

primo xnprn niillesiiiinm [IliOl]. in—fol. de K2 II". sign. n par Kl. rii k par H'. fig. sur

liois. mar. rouge jans.. fil. à froid. Ir. dor. Dnrii.

Première édition des rj-iiv rcs de Urosvitiia . religieuse et poète allemande du X* siècle, llrosvilha appartenait ;i l'abbaye

de Gandenbeim, près d'Hildesheim. dans la liasse-Saxe. Itans ses niometttx (le loisir, elle apprit non seulement la langue

latine, mais aussi un peu de grec et les principes de la philosophie.

III'
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Ses œuvres util été pnbliéea eu 1501 par Conrad Celtes, le poêle lanré de Maximilien [".d'après Mil 1
1 1

- 1 1 1
1

J
- <

r 1 1 li

XT siècle, conservé aujourd'hui à la bibliothèque de Munich el que M. Magnin a consulté pour la nouvelle édition des
œuvres de Hrosvitha, publiée en 1845.

Le volume paru en 1501 renferme :
1° six comédies composées par Hrosvitha à L'Imitation de Térence, intitulées :

Qallicanus, Dulcicius, Oallimachus, Abraham, Paflhucius, Fideset Spe$.

T Huit poèmes sur des sujets tirés du l'histoire ecclésiastique , savoir: Histoire de la Nativité de la Vierge Marié %

KT/I vers hexamètres ; Histoire île tu résurrection de .Y. N. composée sur un récit traduit du grec eu latin, par

.Iran t*Ev6que, l">0 vers hoxanièlres; l'assidu (te saint Ganyolfe martyr, ;M vers élégiaques; Martyre (te sut nie

f'è/df/ie ii Cordoue, iO'i vers hexamètres; Chute et conversion de saint Théophile, vidamo d'Adona en CUicie,

i.V> vits hexamètres; Histoire de la Conversion>
d'un jeune esclave e.roecisè pur saint Husile, 'Si

1
.) vers ; Histoire de

lu passion de saint Denis, '^(i(ï vers hexamètres ; Histoire de la passion de sainte At/nès, vers.

.T l'nneyyrici sire liistnria Oddonum. Hrosvitha avait écrit la vie des trois premiers Olhon ('.M^-KXtt). mais oi

possède de cette histoire que le premier livre se terminant il la mort d'Olhon 1" (W73), Ces panégyriques avaient été

composés par Hrosvitha d'après des rapports oraux el confidentiels.
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B.Onkntnger, Seb. SprenU.J. Slabtos, etc., membres «le In Rheinische SodaliUU, société
1

do savants fondée on tint

par Ci Colles.

Le volume est oroé de 7 gravures sur bois de ta grandeur îles pages, dont une est répétée doux fois. Les doux premières

gravures, d'un beau stvle. ont élé fréquemment attribuées à Alhert Durer et classées parmi les a-uvres do ce mailre

allemand. Ces dons ligures représentent, l'une Conrad Celles aux pieds do Frédéric de Saie, l'autro. quenous reproduisons,

Hrosrilba présenlanl son Livre nu toi Olhon. Les S autres ligures, différentes d'eléoution, sont considérées connue

l'ouvre de Michel Woigemiith. le matin de Durer.

Au r° du dernier f., au-dessous de la souscription , se

trouve la marque ci-contre.

Celte marque a été pendant longtemps regardée

nomme celle d'un imprimeur inconnu. Yoy. Iterjeau.

/v,o/,v's Mark ei Higmore ami W'vman. BibOography

ofPrinting. II. B5.

Les lettres A. I*. qui accompagnent la girouette

plantée sur inùs montagnes héraldiques indiquent

simplement le lieu où l'ouvrage fui imprimé, Augtuta

l'rtrtoria. c'est-à-dire Suremherg. La ville do

Nuremberg élan! devenue, il In fin du XV siècle. I»

résidence d'un certain nombre de poêles latins. C. Coites

voulut redonner à la ville allemande son ancien nom.

alors que Nuremberg élail colonie romaine, Colles

avant découvert la fameuse carie de Peulinger, trouva

la colonie romaine Auguste Prœtoria qui s'élevait

réellement a l'endniil occupé aujourd'hui par Aoste en

Piémont. Néanmoins, pour être agréable à ses amis.

Colles appliqua a Nuremberg le nom vénérable

iVAugnstti Ditrtorin. et c'est ainsi que la dédicace

«les œuvres de Hrosvilba à Frédéric le Sage, électeur

de Saxe, se termine par cos mois : Voie ex Xwiinbenpi

I'hi-khiniter, uirnuçue lingute et philosffpbitr xtintiosissimi.

Cette marque se retrouve encore à la lin do l'ouvrage de C. Celtes: Uuatuor tibri Amoruui, necutulum quatuor

latem Germanie. Nuremberg. l.MH). in-fol. (Ilrunel. I, ÎT.'ÏI). Vnv. Engelberl Klupfel. ritu et srrijitis Conradi

Celtix l'mturii. II. 90.

I.e volume de Hrosvitha sort des presses de Antoine Koburger. le fécond imprimeur île Suremberg.

'A. — Théâtre français.

A. — Généralités.

389. Histoire du Théâtre François, depuis son origine justiu'ii présent. Avec ht vie

des plus célèbres poètes dramatupies. des extraits exacts et un Catalogue raisonné (le leurs

pièces, accompagnés (les noies hisloriipies cl criliipies par les livres l'rançois et (Mande

Pariaict. .1 Partit, chez P. (i. Le Mercier cl Stiilliitil. I71.*)-I7W. I!i vol. in— 1 2, mar.

vert. (il. à froid, tr. dor. Hel. anC.

Celte Histoire ilevait coniprendre 1K volumes; elle fui arrêtée au t.V volume qui reiil'erme l'Iiisloire du tliéàlre

pendant les années 1713 à IT'^i inclusivement.

390. Répertoire m Théâtre François, ou recueil des tragédies et comédies restées

au théâtre depuis Rotrou. avec des notices sur chaipie auteur et l'examen de chaque pièce

par M. l'etitot. .1 Paris, île l'imprimerie de /'. Ditltil l'aîné . chez Ptrlet, 1803-1804, 23 vol.

in—S . lij:.. mar. vert, dos orné. dent., tr. dor. Bozérian.

Kecueil dos pièces de second ordre pour faire suite aux théâtres île Corneille, Molière, Haoino, Vollairo, Rogliard

ei CrébUIon.

Exemplaire tiré sur PAI'IKH vki.in, contoitanl les figures avant i.a i.kitkk.

l)e la bibliothèque du coude de La BEDOYÈRS.

Finis opcrum Hrofuithx clarilTimx virginis

& monialis.Gcrmanicx gcntc Saxonica ortx

ImprclTum Norunbcrga; fub Priuilcgio So/
dalltatis Cclticc a Scnatu Rhomani lmpcrii

împctrato . Axtno chrifh Quingcntcfimopri/

mo fupta Millcfimnm ;

REGISTRVM OPERlS
A. cfl quinternus bcdefghik omncs qtcmi;'

Auguxta Drœtorin, dîeersorio nostro litterario. trde Hilitmliti
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li. — Thé&iro iViinrais depuis les originos jusqu'à Corneille

!t!H. I.k mistkhk ni'i i \ < luNci-.i'i lus ri iiiiiiniii* de hi
II

glorieuse Vierge marie auecques

le mariage
||

dicelle La natiuité Passion Résurrection el Assencion de nostre sauueur

el rédempteur iesucrisl Jouée || a paris l<m de grâce mil cini| cens ci sept. Imprimée

audit || lieu Pour Jehan petit Geuffroy de Mamef et Michel le
|
Noir Libraires

iurez en luniuersite de paris demourans || en lu grant me saint vaques. A In lin:)

Cy finissent les misieres de lu Conceptiô || Natiuité de In glorieuse vierge Marie

(mer-
||
ques In Natiuité Passion Résurrection et || Assencion de nostre sauueur el

rédempteur ||
Jesuchrist iouez n paris. Lan mil cinq cens et l| sept. Et ont este

imprimez OU dit lieu de pa-
Il

ris pour Geu/froi/ de Mnrnef pour Jehan
\\

petit et pour

Michel le Noyr libraires île Inni-
\

\
uersite île Paris demourans en In rue sainct

\\
.Impies,

s. il. rers Kilo, pet. in-l'ol. gotli. de X>î (T. non chiffr. sign. ii-/. A—X par S

.

impr. ;i ' col., lig.. mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.

CompilaUoD dans laquelle on peut distinguer trois parties essentielles:

I" ht Mystère de la Conception (If. 2-KK). Ce mystère contient deux parties: la première a été spéciale ni rimée

pour l'ouvrage par un auteur inconnu, la seconde est un simple remaniement de la première journée du mystère de la

l'ttsxnm. composé vel-s 1 tôt) par Anxon. CiRKHAN (Vov. Cal. Rothschild, n" *^(>17).

•"• le Mystère de lu Ponton (11. 8SKS0» r'). Ce mystère est encore colui de f.réban. niais revu et remanié par

Jean Michel' de l'ierrevive. Cette révision fut faite en vue d'une représentation du mystère donnée à Angers au mois

d'août i486. Ce telte de Jean Michel fut. dis ce moment, substitué à celui de (iréban; il fut imprimé séparément

el c'est celui qui fut utilisé lorsque le mystère fut joué à Paris en 1807, ainsi que le litre de départ ,1e ce t» partie

nous le fait savoir: Cy comment» le vMere de la ponton de „ostre vulutw JnuchriU auecqutt les addiemns el
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UûmeUnu fltictes /«</ livs c/ex/iii"»/ el srien/ii/ne (sic) iluileur maistre Jehan Mielirl. Lequel mistere fut joui
a .\noiers moult triuniilmnteinent. Et itertiiemnenl n hiris l'un mil eintf rens et sept.

'.V Le Mystèi-e delu Résurrection et Asrension .Xostee Seiyneur Jesu Chritl (ff. .'Util v"-X)2 r*).

Colle partie est l'ieuvre de lîrébun ; elle fui imprimée dès le \\T siècle sans modifications Importantes.

Ces trois mystères, ainsi réunis, comprennent près de (Vï.tKX) vers; la représentation demandait six tournées. Ces!

d'après colle édition, la seule qui existe do celle compilation, que les frères Parfait donnèrent, dans leur Histoire du
théâtre français, l'analyse du Mystère de la htssiun.

Le volume est orné de nombreux bois appartenant a des séries diverses. Alors ipie ceux do la Passion et de la

lièsurrertum sont de petit format et (le la largeur d'une colonne, ceux de la t'uni-eplum
. au nom lire de l!l. quelques-uns

répétés, sonl do la largeur de la page ol d'une très belle facture. Noua donnons la reproduction de l'un d'eux.

Dos bibliothèques do Gaiqnat. du duc do La Vau.ikrk, du duc de RoXBUROHI (qui a fait pousser ses armes sur les plats

de la reliure), do Hihhkrt. de Hoiroillon el de Yrmkniz.

392. Lb histeae de la congé || PTiô Natiuite Mariage El annoncia
||

lion de la

benoiste \ iert*e .Marie Auec || la naliuite de .lesucrist cl son (>rilii ihm>. Onte- || nant

plusieurs belles nialieres. <lôl les noms
||

sonl en la table de ce présent liure. Imprime

t|
nouuellemeni a /un is. \\. c. A la lin : Cy finist le mistere de

||
la conception naliuite

mariage Et annoncia || tion île la benoiste vierge Marie, auec la nati
\\
mie tic iesucrist,

et son enfance. Contenant plu
\\

sieurs belle» matières. Imprime nouuelle-
\\

ment a

Paris, par Alain lotrian démoliront
\\
en la me neufue noslre dame. I lenseigne de

I] lescu de France, s. il., vers 1535''. in— î- s-olli. de !(i H'. cliiM'i'., impr. à 2 col., tnar.

rouge, dos orné. fil., tr. dor. (Rel. anc.)

Ce Mystère forme la première parlio du recueil qui précède. Il se compose de deux parties, mais la seconde, la plus

importante, est la reproduction de la premièrejournée du Mystère de la {tastûMt, par Anton] Gréhnn.

I>e volume est orné do 0 bois, grands et pelits, ayant déjà élé utilisés dans divers ouvrages religieux . tires sur les deux

premiers et dernier feuillets.

De la bibliothèque de GlRAHhOT DE l'RKFosn.

;{!(:{. Le tues excbixèt et sainct mystère dv vieil testambni par personnages, ouquel

sont contenues les hystoires de la bible. Reueu cl corrige île nouueau, el imprime auec

les Ggures pour plus faciile intelligence. Nouuellemeni imprime a Paris. Lan mil cinq

cens quarante ci deux [1542J . On les vend a Paris an Palays en la gallerie par un un

va à la chancellerie par Vincent Serlenas. in-fol. gotli. île 324 H', chilïr. il !>2 lignes il la

«fie pleine, impr. à 2 col., lit;, sur bois. mar. rouge, dos oint', dent., tr. dor. Rel. une.

\je Mystère (lu Vieil Testament est une œuvre collective datant du XV* siècle; les différentes parties écrites

antérieurement par plusieurs ailleurs, en vue de représentations distinctes , oui élé rassemblées au milieu du

XV* siècle par un compilateur inconnu qui s'est borné a rattacher les épisodes entre eux par quelques vers de sa

Composition. (Voy. Ylnirottuilion à l'édition du Mis/ère lia Vieil Testament, publié par le bai .laines de Rothschild

[el Emile Picot] pour la Société des Anciens lexles français, louie I , iv-ix).

L'édition de l.%ti est la troisième de ce mystère ; elle présente, sur la première publiée vers tôlIO. un certain nombre

do variantes qui fournissent des indications utiles pour l'histoire de noire langue pendant la première moitié du

XVI* siècle.

Le volume est orné de .'il figures gravées sur bois de différentes grandeurs.

Des bibliothèques de (ilRARDoT i»K Prkkomi. et du baron Jérôme Pichon.

394. Sknsvyï LA VIE DE SAINCT ( lllllisf OH.K. elefZi ICtll || coposi Il rime Françoise

el par personnages
||

par maislre Cheualel iadis souueraî maistre en ||
telle composititre

notntelleinenl imprimée. An \" de l'avaiil-dernicr f. : Icy finist le mystère du glorieux

sainct clin
|

stofle compose par personnages et imprime
||

a Grenoble le vingthuil île

janvier /</// fi
||
ptût a lu naliuite de noslre seigneur nul cîq

\\
cens trente [1530]

an despens de maistre Anemond Amalberli citoyen de Grenoble. Pet. in-fol. de l'.is II'.



152 COLLECTION Dl TUT

dont un blanc sign. A-.M. < )-/ [la sign. () es! omise en réalité, mais il \ a deux fois

I;. lettre P], AA-BB, DD-MM, ou-//. AAA-CCC par i. N par 2, CC et NN par 6),

impr. ii 2 col., lit*., mar. vert, dos orné. NI., ir. dor. [Rel anc.)

Ce mystère, un des plus curieux représentés au XVI" siècle, ne renferme pas moins de 20.000 vers. Il était joué on
quatre journées. La représentation commença le jour ,1e la Pentecôte, le 9 juin 1527. Les vers suivant* qui se lisent à
la fin de la première partir l'indiquent :

Qtttal |>ent h écoute* furent do julng lo neuf
M. I). vingt et Hpt fust faict neuf
Co prônent liuro ut on ce lieu et terre

Di» (îronohle fuut joue son uiystoro

Duquel Bnîit In première journée
Non u cl lement inutict lieu imprimée

Charnue des parties ilu m\ slere est précédée de la gravure représentant saint Christophe, qui décore le litre, gravure
que nous reproduisons. Dans lo cadre réservé dans l'entablement est imprimé un titre différeiil pour chaque journée.

Cumprïuikglo regio

En tôto île la seconde journée, on lit:

StOluIl l« UOODdfl journée

Par penonnegee ordonnée

Ku làngaige «gui n'eet pas init

'l'ont fuu t l-.T rii.ii-lrc Clu-niilet.
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Le Erootispioe de la troisième journée porta :

[V Saint GliriftluriV U In UoNM partit

Cy ciiHiiyunnl el l.-i OODUOrnOD
[>o ilcux (illullcs ipii |>ar loy nduiTtit»

En JHUohrftl aouflHra&t paaaion>

U' litre de la V partit- est semblable h celui île la première, seuls les mots : ta moW r/e Sttiiwt Chrixtnfle remplacent

les mois /« rie tir Sainct Christoffe.

l«i même figure <-si répétée au v° ilu dernier f, avec un quatrain qui commence par:

Voicy In (in il» glorteinE mystoro....

L'auteur de ce mystère. Claude Chevalel (cl non Antoine Chevalel , comme 1«- disent à tort Guy Allard et 1rs frères

Parfaict). Alit Originaire de Vienne ru Daupluiié. lr litre même que nous avons reproduit ci-dessus nous monlre qu'il

jouisseît de son temps d'une grande réputation. Inverses représentations organisées avec succès non seulement à Vienne,

mais encore dans les villes voisines, lui avaient valu cette célébrité. Suivant une hypothèse très vraisemblable de M. le

chanoine l'Ivsse Chevalier, les histoires que les habitants de Vienne avaient fait jouer devant Charles VIII. le I" décembre

1 ['.Ht, jour de rentrée du roi dans leur ville, avaient dù être composées par Chevalel. lie fui lui qui fut chargé de la

- poeterie et versification » d'un mystère représenté à Lyon, en l'honneur du même prince, le ti mars Lit) t.

En 1500. < Ihevnlct rima pour les habitants de Valence un mystère des trois martyrs FÔltX, l'ordinal et AehilhV. Bu 1506,

les Valenlinois eurent de nouveau recours à ses services. Us lut envoyèrent des messagers à Vienne, eu le priant do

composer des jeux. OU plus exactement des farces {/arsiru/ft, fariùe, f'wesia) pour égayer l'entrée de l'évéque Gaspard

de Tournon. Kn celle même année LVKî, les bourgeois de Vienne mirent en scène le martyre des saints Phoeas et

Zaeharie; nul doute que Le livret ne fût l'«>uvre de Chevalet.

En 1506, les habitants de Romans firent écrire par uncoanoine appelé Siboud Pra ou Du Pré, un mystère destiné à

célébrer les trois patrons de la cité, les saints Séverin, Kxupère el Félicien. Ixirs des répélilions. ils trouvèrent le puème

languissant; ils s'adressèivul à Chevalet pour le revoir. \a' poêle viennois n'aimait pas la collaboration
j

après une

semaine passée à Homans, il déclara se retirer, « pourec qu'il ne vol il pas besoigner avec le chanoine Pra ». Par la suite,

et sur de nouvelles instances, il conscnlil à faire quelques corrections au manuscrit, mais il se contenta d'agrémenter

quelque peu les rôles des « tyrans ». Ces rôles doivent donc être rapprochés dans le mystère des trois doms el dans

le mystère de saint Christophe.

Quand nous aurons mentionné une Passion jouée à Vienne en 1510 el à laquelle Chevalel (il sans doute ries raccords,

nous aurons dit tout ce qu'on sail de notre auteur avant la représentation donnée à Grenoble en 1527, c'est-à-dire avant

le Sainct Christofte. Aucun îles mystères qui nous sont parvenus ue possède il un égal degré le caractère populaire el

profane; dans aucun la versification n'est aussi facile, le dialogue aussi vif. aussi alerte. On a reproduit le curieux

passage où l'on rencontre, près d'un siècle el demi avant Molière, la scène célèbre du Métierin umlyrë luy\ on a extrait

des vers île Chevalel bon nombre de termes d'argol don! il a émaillé les discours do ses « tyrans », mais personne n'a

encore donné une réimpression complète de l'ouvr.igo.

Chevalel était mort quand le mystère fut publié.

Le volume, ainsi qu'on le voit par la souscription, a été imprimé aux dépens de Anemontl Aituilheeti , sur le rôle

duquel on n'est pas encore exactement tixé. (/était un tabellion de Grenoble, et un certain nombre de Livres qui portent

son nom, y compris le volume de Chevalet, sortent des presses de l'imprimeur Honin /ialsitrin. Voy. Maignien,

L'Imprimerie à Grenoble, pp. X, !M5.

I>es détails que nous avons donnés sur Chevalet sont empruntés à la très savante introduction dont M. le chanoine

Chevalier a fait précéder />• Mystrre fiât trois doitU (Lyon. Aug. lirun, ISS7, in- 1). ( >u peut eucore consulter l'ouvrage

des frères Parfaicl et V>* Mystères de M. Petit île Julleville (Paris, ISSU. 2 vol. iu-S).

Des bibliothèques de Gaignat et de M. de Soi.einsk.

395. Lhommb ivste et lhohhb mondain,
||

nouuellemenl compose el imprime ;t Paris. ||

Ctim priiiih'uio. A la lin : Ci/ fine ce présent Hure intitule Ihôme iliste et
|
lliomme

mondain auec le iugement fie lame de-
\\

note et exécution de su sentence. Imprime a

pu- || ris le sir tour de iuillet mil cinq ces et huyt Q1508] Pour
||
Anthoine Yerurd

marchant libraire demouraitt
\
audit Paris détint la rue neujite nostre dume u

\\

lenseigne sainct iehâ leuàgeliste. Et a le voy no-
|| stre sire donne audit Vevo/rd lectres

de priuileye el || terme de trois ans pour rendre et distribuer ledit || Hure pour HOy

rèbourser des fraiz et mises p luy fut ||
êtes. l'J deffend le roij nostre d seitplr a ht'

impri- \\ meurs, libraires et autres du royaulme fie France
||

de non imprimer led

hure île trois ans sur pente
j

de confiscation desditz Hures, in— V goth. à 2 col. de 2'M) (T.

non chiffr., \c dernier Nam-, mai*. bleu, tien!., douhlr de inar. nnific denl.. Ial>is, Ir.

dor. Déroute le jeune.

Cette moral lié à X-> personnages . qui in- comprend pas moins de .'Ki.IJUO vers ou lignes de prose . est l'o-nvre de Simon

lioLRGOiNc. valet de chambre du roi Louis XII.

20
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Le nom de l'auteur se lii oii acrostiche à la tin d'une (hais,,,, à Notre dame qui terminé le volonté:

Twit que viiiihlriiy S Offrir <lc liu MUalgO
Voulant to obéir .1 srinui déœptibii

Jo n'aïu-ay pin M ail il snlvatiun

.1 i-ii suis i-i-rt.-tiii o 1 1 >v |ijip lunule luiYni,.', 1

Ileluicur îles, \ S nsirr uici t l'auivv

Kntrs (emmu It snoîsto et Mcpurablo
Serrer jo voulx o les justes 1» myo
Vrayjwin ,io ^rm'c V iu aussi parduranut
Sitns lui w pun 'i raea ayoir 1 norablo

AvsejnuMtoy n Ittsainctl joye iircwlro

Mon amo donc v ouUlba mal ropr ire

lit bien h'nstrnicui ley par bon ramord
Ne mu laiaaant N c l'heuro <lo ma mort.

Le sojel île ce inysloro esl des pins simples. Deux hommes, le juste ci le mondain, sont placés entre les Vices ei les

Vertus; l'un suil lea premiers el Ml entraîné en enfer, l'autre lutte t in- les Vire» à l'aide des Vertus el par l'intervention

Hnale de In Vierge arrive en paradis.

On no trouve pas d'indication sur In représentation de cette moralité, représentation qui devait durer plus d'un jour.
Les deux premières lignes du litre sont imprimées Kjflographiquement. Le deuxième feuillet el le recto du troisième

sont occupés pur un Prologue, précédé d'une figure sur bois et suivi d'une Oraison de Codeur à In Trinité, en vers.

I.ciuvslèt si suiv i cli' diverses oraisons qui occupent les dernières panes du volume. Au dessous de la souscription
tinaleesl une grande manpie île Vérard. Ce libraire parait s éliv adressé à Jehan Trepperei pour riinpression do ce
\ olnme.

Exemplaire réglé, relié par Derome, donl une étiquette ainsi libellée est collée sur le titre : Reliépar Deromelejeune,
rue St-Jm aue.1 ait ilexsns rfc Sl-llenoil, seul jmxseilenl (sic) /' Klahlixneairnl île llcffunt snn père.

Des bibliothèques du baron d'Hmss, du comte de Mao-Cakthi Hkh.ii. de M. .le Soi.kinnk, du marquis de ColBUM (dont

les armes sont poussées sur les plats de la reliure) el de M. Ykmkni/.

396. Lomhe pEciiia ii par
||

personnages ioue en || la ville de Tours, A la fin :) A
humeur el u lu loitège de nrèseignr

|| ihùerist et (le su Ires digne mère, el île
||

toute

lu COltrl relest telle île paradis. || u este fait re luire appelle lomme pe-
||

rlieur naguère»

mue eu lu ville île
\\

tours. Et imprime u /nuis par Au- ||
tlmine Yeruril libraire

demourant u
\\ Paris sur le pont nostre dame u /;/-

|

mage Saint iehan leuangeliste

mi au
|| palais au premier pillier deuant In

||
chappeUe nu Un chante lu messe de

||

messeigneurs les présidais, s. </.. avant octobre 1499), in-fol. goth. à i col. de loi II',

non ohiffr., mar, rouge, dent., In. dor. Itel. une.

Ce mj stère il lit personnaces , dont l'auteur est demeuré inconnu, parait remouler au coiniueucemeut ilu W* siècle.

Il oonUenl environ 22.000 vers.

Le sujet esl peu complexe : un homme, né du limon delà torre. passo successivement par les différents états de la

vie el se laisse nllerualii eiucut conduire pai- les Vertus et les Vices : il meurt repentant el échappe ainsi aux démons qui

voulaient l'cntraincr eu enfer.

llrunel cite de ce mi stère plusieurs éditions ; celle-ci, qui suivit probableiueul de près la représentation donnée à Tours,

est la plus ancienne qui existe.

Exemplaire provenant des biblioth&ques de GlRAROOT DB PlutrOND, du oomte do Mai>C\miiv Rkaoh et de

M. de Soi.kinnk.

'.t!!7. QCl SENSVIT LYSTOIHK DE LA DliSTIIVCI ION W. TllOYE U GRANT translatée de lillill

ni francoys mise par personnaiges el composée par maistre Jacques Milel estudianl es

loys en la ville d'Orléans lan mil quatre cens cinquante le duxiesme su- jour du inoys

de septembre], (A la lin: Cy finist listoire de lu destruction ||
de fraye lu grant mise

pur personnai-
||

ges pur maistre iacques milel licêcie ||
en loix Et imprimée a /'uns

le kuyties || me iour de may pur Jehan Driart Im '| primeur demeurant n In rue

simili .lue
||

(pies u lenseupie de trois purelles. || /.un mil quatre cens quatre Vtnglz el

|| dix liiii.it [1498], in-fol, goth. it i col. «If l\i II', non ohiffr. sign. a-z, A-E par N.
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sauf r. t. x. /. D. E par <>
. le premier blanc, l

i

jlc - . mar. bleu, dos unie, fil., tr. dor.

RsL nnc.

LO Ulre que HOOS avons donné* outre crochets se lit à la suite «lu Prologue qui occii|M) les cinq premières pages, l.o

volume commence au :£* f.. le premier élan I blanc, par tes vers :

Km pMMOt jwtniiv um l.'irnle

'laine «le ruw* et du fleur*

Du rumnriu et de bklMMltt.

.

Gq n'est qu'au i* f. r" qu'est le dclmt du draine.

Lo dernier f. porte au v" la marane île IV/via/ qui fut lVdileur de re volume.

Ce mystère fui un de ceux qui obtinrent le plus de succès en France au XV e
siècle; une édition en fut publiée ;i

Paris, en 1484 ; relie de Vérattl esl la cinquième (pie cite lirunel dans sou Manuel.

L'auteur s'est beaucoup servi, pour la composition de sou drame, du célèbre Rom/tn tin Traie, poème composé au

XIP siècle par lîemol île Sainte-Maure, qui fut mis en prose dès le Xlll' siècle.

L'ouvrage comprend près de 28.000 TORS, la plupart de S syllabes.

(".et exemplaire est un dos deux imprimés sur vki.is. Les lil figures dont le volume ost orné et la marque de Vérard on)

eV ininiaturees avec le plus grand soin.

\x volume- a successivement appartenu a Charles de Castrllan, abbé de SaintrBpTre de Tbul, dont la signature

accompagnée do la date de U'*'*\ se lit sur le dernier feuillet, à Lk TeLUBR, archevêque de Hoiuis. dont les armoiries sont

peintes sur le premier feuillet, à (îaignat, au duc de La Yai.ukkk. au eomle de Mac-Cvrthv Kkaoii el à M. de Soi.kinnk.

398. Sknsvyt la de- Il STRvenoN iik tho—
Il

ye la (ïit.\T par
|| psonnages lai

|| ote par-

les (imz auec les iiumuhmIKhix l'ail/, du preux Hector de Troye lilz || du granl Roj

Priant Imprime nouuellemetii a Paris, xL
||
Cy finist Ihystoire de ||

/'/ destruction

de Troye la granl mi- \\ se par personnaiyes par maistre Ju- i| gues millet licêcie en

lofa fl imprimée
\\
nouuellemêl a paris la// mil viiHj ers .r.rri

[
\'.\2,i\\ Ir .r.rii. nt/tr tir

mars, in-4 goth. à 2 toi. de 202 IV. n. ehiiTr., fig., mar. roui:*', dos orné, lil.. Lr. dor.

fol. anc.)

Cette édition, sans nom d'éditeur, pareil avoir été imprimée par Jacquet .Vywi/.

!{!•!(. Thaï, um. m: Timotiiki-: (Iiihkstikn. I .<
•< («tel ;i esté bruslé iniquemenl par le comman-

dement du Pape : pour ci* ipi il soustenoit IFiiangilc de Jésus Christ. Traduitte nouuellemenl

de Latin en François. Matth. V. Ainsi uni ils persécutez, les prophètes, qui oui esté par

deuanl vous. I Lyon, par Jean Saugrain, 1863, in-N de 39 pp.. mar. rouge, dos

orné. lil.. tr. dor. Rcl. anc.

L'auteur île celte tragédie protestante, en cinq actes el «mi vers, n'eal pas oomiu. Les noms do Th. do Base ci «le C. Badius

ont été mis en avanl sans aucune prenve à l'appui, on ne oonuail pas davantage L'original latin qui n'a petuVétrojamais

existé.

Le libraire Jean Saugrain a publié vers le même temps un cei-lain nombre île pièces protestantes anonymes eu vers et

en prose; citons: hi Pùtymachie de* atarmiionSt 1563; VAlcoran '/** FAntechrist romain. 1563; le Teitiporttew en

forme de dinlotjtiex pur Kuxtirhitis Miixruha
.

\'*'Ct ; lie lu seule fin/ en Jèxus-f 'Itrixt pur il. Huliuujer. loti,"» ; etc.

Iles bibliothèques de GUUHJUOT W PRÈFONO, île Mac-Cahthv Kkauii et (le Ch. NODiBR.

100, Les Tragédies de Robert Garnier, Conseiller du Roy, lieutenant général criminel

au siège présidial et sénéchaussée du Maine. Au Roj île France el de l'olongne. I Tlinlose.

par Pierre lagourl, M. I». LXXXVIII. [1588], in-12 île 662 pp., mar. vert, dent.,

doublé de mar. rouge, dent., tr. dur. Rel. une.

Contient les pièces suivantes : l'un ie., Cométie. M. Antoine, Jfippolyte, LaTroade, Antigone, Lee Juive* ci

ItrudtintilÊite.

Kxclupluirc ilu QOmbB île L* Hkimivkkk.

au*
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MM. Les Tragédies de Robefii Garnier, Conseiller du lio> . lieutenant général

criminel au siège présidial el sénéchaussée du Mayne. Au Roj de France el de Polongne.

.1 Paris, par Jean Futy, imprimeur, MK>7. in—12 de OVK pp., mar. rouge, fil. a froid,

tr. dor. Bauzonnet.

Les pièces CODtOnaea dans Ce ^ « » lt l sont les mûmes que colles île l'édition précédente.

402. Les Comédies facbcieusbs de Pierre de L'Arrivey, Champenois. A l'imitation

des anciens Grecs, Latins el modernes Italiens, A scavoir, le Laquais. La Verve.

Les Esprits. Le Morfondu. Les Jaloux. Les Eseolliers. Sec lu édition. .1 Rouen, de

Vimprimerie de Raphaël du Petit Val, Libraire el imprimeur ordinaire du Roy, 1000.

in-12 île 7 11', lui).. 020 |i|>. cl I f. blanc. — Trois (Comédies des si\ dernières de Pierre

de Larivej Champenois. A l'imitation des Anciens Grecs Latins el Modernes Italiens.

A scavoir: La Constance. Le Kidcllc. Kl les Tromperies. .1 Troyes, par Pierre Chevillât,

l'Imprimeur du Roy, 1611, in-12 de 90, 78, 140 (T. el I f. blanc. Ens. 2 vol. in-12,

mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Itcl. mie.

Li s oeuf comédies on prose contenues dans ces deu\ volumes sont, sinon une traduction, an moins mie interprétation

assez liiliMe. avec tuoilitienlions conçues ilans 1'ospnl de la mvhi' française, ,1e comédies italiennes ,lu \\ 1' siècle.

Ae l.tn(ttfiis est lu i' du Itaijazza île 1,. ljolce ; lu I Vitre île la Yedora île Nicole- lîuonaparte ; tel Esprits île L'AWdÎMSO

de Loronzinode Médicis; te Morfondu de la Qtlotia de Grazzini; tes Jaloux de / Gefasi de Vincent Osbbrani ; les

Escitlliers de /'/ Zecca de (1. llazzi ; la Constance de la Coztarua de (1. Hazzi ; le Fidèle du Fetlele de Pasqualigo el les

Trianjiecicx île ii/'Ini/auiii de N. Secclll. (Vov. Ancien Tliciilce feançois publié par Viollel-le-l)UC. V, Xvii-XX).

Les six premières pièces turent d'abord publiées à Paris en 1579 ; diverses réimpressions en nut été données ou 1597,

Il Km. lUIt et llil 1. I In ne cite du second recueil ([ne l'édition do Kit 1. Ce nouveau volume dovail contenir six pièces,

troifl seulement ont été imprimées.

Iles bibliothèques de Mkon el de M. de Sol.KIN'NK.

103. La Magicienne estrangere, tragédie, En laquelle on voit les tirannicques

comportemens, origine, entreprises, desseings, sortilleges, arrest, mort ci supplice, tant du

marquis d'Ancre que de Leonor Galligaj sa femme, auec l'advantureuse rencontre de leurs

funestes ombres. Par un bon françois nepvctt de Itoloniagus. .1 Rouen, par David Geoffroy,

el .lacipies Hesom/ne. 1017. in—S du 'M pp., \can fauve, fil., tr. dor. (Rel. uni-.

'tragédie en quatre actes. Les personnages sont . outre le marquis d'Ancre et sa femme, divers peiN lages de lu cour

de Louis Mil dissimulés sous les noms: le Grund l'un [innçius
,
At/iue/f île /... Léimlide. de Y., .[/indue de .V..

le Solon IranÇOi», de. Attribuée par Loris et le chevalier de Mouhv à Pierre de Saincte-Marlhe ; M. P. Lacroix, daus le

catalogue Solcn nomme comme auteur de cette pièce, l'historiographe P. Mathieu. Celle attribution est peu vraisemblable:

P. Mathieu avait depuis longtemps cessé d'écrire pour le théâtre lorsque cette pièce fut publiée et il n'était pas d'origine

normande, ce que pont faire supposer le litre du volume.

C. — Théâtre français depuis Corneille jusqu'à nos jours.

404. Le Théâtre de I'. Corneille, reveu et corrigé, et augmenté de diverses pièces

nouvelles. Suivant lu Copie imprimée u Paris, 1664-1676, ."> tomes en 4 vol. pet. in-12.

— Les Tragédies et Comédies de Th. Corneille, reveues et corrigées, et augmentées de

diverses pièces nouvelles. Suivant la Copie imprimée u l'aria. I00o-I078. o vol. pet.

in-12. Ensemble 0 vol. pet. in-12, mar. bleu, dos orne, ornements dorés et il froid, tr.

dor. Bozérian el Thouvenin.

CoUootion complète dos pièces ilo Piorro ol Thomas Corneille, imprimées séparément par .1 hcnlmm Wolfgang

AWmsIerdani, réunies sous des litres collectifs.
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Las Fherier n'ayant imprimé que douze pièces do Pierre Corneille oi trois pièces do Thomas, coltoodiUon dos

OOi rvs ©si colle qui se joint à la collection olzévirienne.

Les œuvres de l*ierre Corneille comprennent einq tomes donl quatre seulement cuti des lîtrOS el frontispices et

.'52 pièces; une esl datée de 1UK: la Toison d'or ; Ht datées de itkvt : I,e f'ir/, Horace, Cinna
,
Pdyeucte. lampée .

Théodore, te Menteur, fa Suite <lu Menteur, Rodogune, Héracfins, Andromède, I). Sanclie tt'Armjon, Xiramède

,

l\'rthiirite, Œdipe s Sophonishe ; !» datées de MXtt : Méfite, Clitandre
y
in Yeuee, lu (ia/erietlu l'o/ais. lu Sitîeunte,

la /¥//<•*• Royale, Mèdèe. l'Illusion fornique, Sertorius, et (i pièces de différentes dates : (tthon. U't'd; Agésilas, I006j

,W/i7rt. M67j Tite et Hétvnice , WÙ\ : Pu/t hérie, HÎ73 et Sunwt, 107(4.

(Iliaque pièce est ornée d'un frontispice grave* sur cuivre.

Ces cinq volumes renferment en outre les discours : /te l'utilité et des parties du poèaie drumatit/ne , De A/ Tragédie

et /Va' frtrfs unités.

Les pièces de Tliomus Corneille sont au nombre de ."tO et forment cinq volumes, chacun avec titre et frontispice. 12 do

ces pièces sont datées de ItHfci: Les Fngagements du hazard, le Charme de la eoi.r. le (ieolier de soy-mesme, lex

Illustres ennemis, fîéréniee, Timoerate, la Mort de l'empereur Commode. Darius, Siificon. te (îaland doublé

,

Camma, Maximian ; i de itKÏ: Ia* Feint Astirdoyue. I). liertran de Cigarral, l'Amour à la mode, le Ileryer

extravagant', 3 de 100(ï : I\'rsée et Détnétrius, Pyrrhus-, Antîochus; .'i de 1073: Théodal. fa Mort d'Aunihnl.

Ariane; ',i de HîTti; fa Mort d'Achille, D. César d'Amtos , Circé, ol 5 d'années diverses: Oiodice, KHiS; le liaron

d Allahrae. UïTO; la Comtesse d'Oryuril, Uïïi ; l'Inconnu, 107K; le Coude ft'Fsse.r, 1G7K. Toutes ces jurées sont ormVs

de frontispices gravés.

Cet exemplaire provient des bibliothèques de Hkhuu» et de M. de Soi.kinnk. Lb reliure, d'aspect uniforme, est l'œavre

de lioiérian pour le Théâtre de l'ierre Corneille et de Thoueenin pour le Théâtre de Thomas Corneille.

105. Lb Théâtre de 1*. Corneille. Nom elle édition. .1 Paris, chez Denully, 1738,

(i vol. \t\-H. poi'lr.. mai*, vert, denl.. dos el plais ornés de cont'i. de uiosih|iic de mar.

rouge el citron. Ir. d(»r. Rel. anc.

Kdition publiée par l'Y.-Antoine .lollv, censeur royal.

Un Avertissement, placé en tète du premier volume, donne pour la première fois des renseignements sur l'époque do la

représentation et de l'impression de chaque pièce. Jollv a pu recueillir, a ce sujet , un certain nombre de laits curieux qui

s'étaient conservés jusqu'à lui par la tradition ; aussi les éditeurs modernes ont-ils consulté ses remarques avec profit.

Yuy. K- l*ieot. Iîildiogr. Cornélienne.

Exemplaire dont la reliure en mosaïque esl variée pour chacun des volumes, les dos seuls sont semblables.

Des bibliothèques île MM. L. Double et V. Desq.

106. Œuvres de 1'. Corneille, avec les commentaires de Voltaire. .1 /*ans. chez

Antoine—Augustin Renouard, tir Fùnpr. de Cmpelet , IKI7. 12 vol. in—8. portr. et fig..

mai*, rouge, tlos orné. comp. de lil.. Ir. dor. Purgold.

Le 12" volume est formé en grande partie des Chefs-tfatuvre de Thomas Corneille (Ariane., le Comte d'Fssex, le

Festin de Pierre).

Edition ornée de2 portraits de l'ierre el de Thomas Corneille, gravés par Aug. de Saint-Autan d'après les bustes

de Çaffieri, et de *34 figures dessinées par Moreau (i'ï) el Prudhon (1), gravées par Hoyer (!>). BOSQ (*>). Ribuult (i),

Simonet (3). De Vittiers (2) et Petit {{).

Un des vingt-cinq exemplaires imprimés sur okam> I'aimkk vki.in . contenant les porlrails el les ligures en double élat,

EAl-KOHTE et AVANT LA LETTRE.

On a ajouté à l'exemplaire la suite de 1 frontispice dessiné par Pierre, gravé par Watetet, et de ligures dessinées

par Oraretot. gravées par X. te Mire (19). Ftipart (5), de Ijongueil ('A), tempereur (2), Baquoy (2). Radiguex (2),

Prévost (1) et 3 portraits divers dont celui de P. Corneille, gravé par Savart, épreuve avant les noms des artistes.

W7. Les (jikfs d'oeuvre de 1*. Corneille. Savoir, le Cid. Horace, Cinna, Polyeucle,

Pout|H'e. Kodo^tine. Avec le ju^emenl des savans a la suite de chaque pièce. Nouvelle

édition. A (hjhrri. chez Jacrfites Fh'lchvr. in-8. inar. rou^e. dos orné, lil.. Ir. dor.

///•/. anc.

Kdition publiée par .I.-t.i. I)upré donl la signature se trouve au bas do la dédicace a la ilu<:hesse de Itedford.

Exemplaire portant l'ez-libris do Hippolytu de Mostcalm.

108. LES ClIEFS D'OEUVRE DE P. CoRNEILIK. savoir le (lid. Horace, (jnna. Polyeticle,

Pompée. Hodo^unc. Avec le ju^entenl des savans à la suite tic chaque pièce. Nouvelle
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édition. I Oxford, chez Jaequea Fktcher, I7V0. in-*, mar. rouge, dos orné, lil.,

Ir. dor. Thowoenin.

A "hv eï0 **ltal, ««?»»' "" » "tfoutë lu porh-ait de Corneille par Saint-Aubin el 11 ligures dessinées
par Moreim. épreuves AVANT LA I I mu
De la bibliothèque de i:h. Nodito. la reliure porte les éoussous contenanl l'un „„ de Nodier, l'autre celui du

relieur Thoiieenin.

109. I). Sanche d'Aragon, comédie héroïque par hem- Corneille . Suivant la

copie imprimée à l'un*. 1650, pet. in- 1 2 de 90 pp. el :t IV. blancs, mar. rouge jans.

Thibaron—Joly.

Édition imprimée par Bonaventure el Abralum Bhetier de £eyds. Exemplaire dont les marges ne sont pas rognée*
ul mesurant I i i milieu, de hauteur.

VH). Les Sentimbns de l'Académie Françoise sur lu Tragi-Comédie du Cid par Chapelain

el Conrarl . I l'aria, chez Jean ('amusai. IliltS. in-H de 192 pp., mar. rouge, dos

orné, lil. ii lu Du Seuil, tr. dor. Bel. anc.

Edition oriomale.

Exemplaire tiré sur ohand papkr, aui urines du Chancelier Pierre Skouier.

l.e manuscrit original de Chapelain, annoté par Richelieu, est conservé à lu iiihlioihèque Naliunalu. (E. Picot,

Bibliographie Cométienne, m" 1380.)

VII. Œuvres de Molière. Nouvelle édition. .1 Paris, 173V. Avec privilège du

l<<>!/. A la lin ilu tome \ I : lie I imprimerie de l'ierre l'raull. 1733, li vol. in—4, portr.

el lij;.. mar. rouge, dos orné, milieux el dentelles, doublé île mar. bleu, large dent.,

ir. dor. Rel. une.

Cette édition lui publiée par Marr-Aiilonin Jnlv, auteur et censeur dramatique, qui révisa soigneusement le texte sur les

éditions originales îles comédies de Molière. Vollaire. .1.-11. Rousseau cl Ilrossrlle rivaient été. dès IT.'il. sollicilés par

M. ChauTOlin . maître des requêtes, chargé de t'ilispoction de la librairie . de rédiger des notes sur les pièces de Molière

ainsi qu'une biographie de l'auteur, destinées à accompagner celle édition somptueuse entreprise par une société de

libraires,

Ul charge d'inspecteur do la librairie étant passée à la lin de L'année IT.'il des mains de M. Cliuuvelin entre celles do

M. Houille, ce dernier. sans se préoccuper des etigageiiu nts pris par sou prédécesseur, confia l'exécution des notes, ainsi

que la l ie de Molière, nu sieur de l.a Serre, qui vil son travail imprimé en téle du premier volume de celte édition , sous le

lilre de « Mémoires sur ta rie rl 1rs otteratjes de Mi/Zière ».

lies travaux préparuloires entrepris par Hrosselte. Rousseau el Voltaire, il n'a été conservé que les notes de Voltaire

qui furent imprimées pour la première l'ois par l'rttti/t eu IT.'fll sous le litre : l'ie île Molière, arec ttesjut/emeitts sue ses

ouvrages*

Malgré' la sérieuse révision du texte, celle édition mérite d'étro surtout recherchée pour sa belle illustration due à

/'. BOUOhtr qui a Fourni les dessins de33 estampes dont la gravure a élé faite par Laurent Cars, (luire ces 33 figures, ces

v olumes sont ornés d'un porlrail de Molière gravé par Ac/uc/V. d'après Coupel. rl de près de •ilHtviguettes, on-tètes, lettres

ornées, culs-do-laiiipe. gravés par Jotillain, d'après les dessins de Oppeuord el de Hlmnlet.

Exemplaire présentant toutes les particularités qui distinguent le prkmier tirade.

M2. Œuvres de Molière. .Nouvelle édition. .1 Pari», chez David faîne, 1739,

s \nl. iti-S. mar. rouge, dos orné, lil.. tr. dor. Rel. une.

Celle édition est semblable à celle publiée en 1734; on a seulement ajouté des Addition» h CAvertissement et la

Catalogue des Critiques qui ont été faites contre les eomédiet de Molière, qui occupent les ff. xxvii-lxxxii du premier

volume.

Exemplaire tiré BUTwn PAPIKB, auquel on a ajouté la suite de un périrait el de :t'i ligures dessinées el gravées par

l'ont, d'après les estampes de limirlirr ornant l'édition de 1734. Ci-s ligures de l'ont, gravées de lT.'fcSà ITil), ont élé

publiées pour la première l'ois dans l'éditiou d
1

Vmelerdtsnx, 17-11, i vol. in-12.
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H 3. ( )Ki vbks de Molière, avec des remarques grammaticales : des avertissemens

el des observations sur chaque pièce, par M. Bret. .1 Porfsa par /a Compagnie dés

libraires associés deVimpr, de Michel Lambert)
:

I77.'t. 6 vol. in—8, portr. <'t fig., mar.

roii.uc dos orné. lil.. Ir. dor. lUiuzomtet.

La 1 «• »/e Moiière. on tête iln premier volume, est l'uMivro do Voltaire. Le lexle des ii'iivres est I r-mc que relui

Je l'édition pttblîéfl en 1734.

Cotte édition est illustrée d'un portrail do Molière peint par Migtutrd
t
grave

1

par Cathtlin, de six fleurons do litres

dessinés el gravés par Moreau el de 33 figures dessinées par Mnrean le jeune, gravées par Sim*mef. Ituclos, A'<r,

fit hiuninj, Mustpielier t
île Ghendt, l.ereuu, Rurptoy, h' Ros. Mrtreau. hyr/ind v\ Ilclmon.

Exemplaire contenant le portrait ayant la leithe. les six flourons do litre en double épreuve, dont une d'artiste Urée

hors lexte, et les 33 figures également on double épreuve, l'une avant la lettre, et l'autre à I'eai -forte.

Le sujet île Sr/anarefle. ayant été gravé doux fois, l'exemplaire contient l'eau-forle do lu première planche gravée ou

sens inverse. Il y a deux états de l'eau-forle du Festin de lierre, l'un plus avniiré que L'autre.

On a ajouté : I" la seconde série d'illustrations, faite pour l'éditeur RenOlÂOrd, comprenant un portrait par Snint-Aidnn

et 30 figures gravées par Simone!, Ror/er. Rilmnft, Bosç, Viffeee;/. Deleatur. Croutctle. fie Yî/liers. de Ghendt el

Girartiet, d'après 1rs dessins de Moretiu . épreuves en double étal, avant i.a lettre et eu -korte.

Le portrait de Molière . gravé par Ficrptef d'après Coi/pel. épreuve avant les derniers Iravaux sur les masques et avant

les noms îles artistes.

3° Le portrait de Molière, gravé de profil par Snint-Aulm» , épreuve avec la lettre grise.

(Iliaque volume contient à la tin une partie do '* à S ff. contenant de Soueelles observations faites par M. Brel . 8V00

nue réimpression de la Scène tlu f*n.»eee (Festin rte Pierre) sans suppressions, (les ff. n'ont été tirés qu'à H) exemplaires.

Des bibliothèques do Bozkkian cl de PlXfiRSCOQRT.

il V. < Euyres de Molière, avec un commentaire, on discours préliminaire, el une

Me tir .Moliriv. par M. Augcr dr l'Académie Irançoisc. .1 Paris, chez Th. Desoer

ci M Y" Desoer) libraire 'le Vimprimerie de Firmiii-Didot), 1819-1823, !l vol. in—8,

mar. muge, dos orné, (il., tr. dor, Thibaron-Joly.)

Cotte édition a été publiée à l'aide d'un exemplaire de l'édition faclico do 1073 en 7 volumes, conservé à la Mibliothèquo

Nationale.

Elle est illustrée d'un portrait gravé par Uipum d'après Frnr/onard el de IX estampes dessinées par //. Vemet,

Derèrîn et Hersent, gravées par Item. I.erou.r, Rlanchard . Tony^lahannot, Mu/ter, Chollef , A. PmÔi t
Rurdet, Rost/

et Jehotte.

Exemplaire tin1 sur oranii i>aimer vki.in. contenant les figures en triple épreuve, l'une a l'état d'EAi:-KORTE, l'autre

liréo avant i.a lettre sur papier DB Chine, la troisième avant i.a lettre sur papier vki.in.

Le portrait no se trouve pas à l'étal d'eau-forte ; la figure du liourrjerns Gentilhomme n'existe que dans un seul éla!

,

ax'ANT la lettre SOT papier vélin, et la figure des Fourberies de Scriptn manque dans les trois étals.

I ln a ajouté à l'exemplaire : 1° une suite de nu portrait gravé par Cathelin d'après Mirjnard et de 33 figures dessinées

par Moreau le jeune, gravées par Simonet, Duc/os, Née. de Istunay, Mtvtf/tielier, De Ghendt , l^eveau, Ratpunj,

!je lins. More/m, Oegrond et llelmnn.

Cette collection de figures a été* faite pour l'édition d«-s (Eue, es Molière publiée par Urel en 1773.

2? Une suite de un portrail par Suint-, | uhin et de .'Ht figures dessinées par Mo, cou le jeune, gravées par Simonet, Rorjcr.

Ribaull, Itoxq, Yillerey, Deleatur, Croutefle. de Vifliers, de Ghendt et Girartiet.

Celte collection a été publiée par Renouard.

3* l'no suite de un portrail gravé par RertonniereX de 20 figures dessinées par Deseune, gravées par hirrher, Lefi'cre,

L. Petit, Goulu et Monceau.

Ces figures ont été faites pour l'édition des Œuvres de Molière publiée en 1K&£ dans la Bibliothèque f'rnncoixe.

V l'ne suite de un portrait gravé par Taurel et de 1K figures dessinées par Desennr. gra\ées pur Rein . BOtQ, LCfOUfV,

Pelée, Suirjnerel . Fnxout . Wêdgwood • Rogér, Adam, Sixco el Chollet.

Cette suite a été faite pour l'édition îles (Kurecs de Molière, publiée en par Leferre.

•V Le portrait de Molière, gravé par Ficrptel d'après Cmjpel, éprouve avant les noms des artistes.

W'.\. Le Fkstïn i»k I'ikuiw;. romt'die. Par .1. IV I*. de Molière. Edition nouvelle ri

toute différente de celle qui a parti jusqu'à présent. .1 Amsterdam . \(\H',i. pet. in-12 de

'.i (1*. lim. v compris !<' front, gravé <! 72 pp.. mar. rouge jans.. tr. dur. Tniniz-

Bauzojmel.

Celte édition publiée par le libraire WelêteÙl, a l'avantage de présenior le texte absolument complet de la pïùCO du
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Molière, Bile contient mime différents passages de l'Acte m. Scène I et Scène 11 [Seine du Pauvre) qvi no se retrouvent
pas dans les exemplaires non inclonnés. c'est-à-dire «mis ivlraiii-lieiiieiil-s.de l'édition de Paris, 1(182.

Ces passages n'ont pas élé ajnulés par un éditeur peu scrupuleux, car is voyons dans lus Oliserralions ««»• une comédie
île Molière intitulée le Festin île Pierre, par le sieur de Hoclieinont, Paris, 1686, (|ue les scènes où il était question du
» Moine bourru » el d'un « pauvre à qui on donno l'aumône à condition de renier Dieu » furent colles qui choquèrent
davantage lors des premières représentatif IDS eu lévrier ltiti.i. et ce sont précisément ces scènes qui se trouvent seulement
dans l'édition de HKi.

Manieur des marges: 137 mm.

Vlti. OEuvnES m. Jean Racine, avec des commentaires par M. Luneau de Boisjermain.

.1 Paru, de l'impr. tir Louis Cellol, se vend n Paris, chez Charles Panckouke), I7ii8,

7 Mil. in-N. réglés, mai", vert, dos oni<'\ largo tient., laliis. tr. dur. (rte/, une.)

Celle édition, plus complote que les précédentes, renferme tOQt ce qui avait été imprimé jusqu'alors des éerits de
liueine, \ c ompris le Hnm/uel lie Platon ; ee que' Louis Haeine avait publié en 1717; les œuvres altrilmées à Racine, et

une note des ouvrages auxquels on prétendait qu'il avait eu part. Un tùto du premier volume est une Préface générale,

une nouvelle Vie lie Jean Racine, et un Discours préliminaire. Parmi les pièces diverses, on remarque les vers Sur tes

i noijtlin'rnts ipo- tr Roi rcrut un sujet île su con rulescenre . la Chanson contre Fonleiu'lle. VEpiluphe d'Arnauld, et

les vers latins intitulés Crins et ruris di/férentia . toutes pièces qui ne sonl pas dans les éditions précédentes.

Les commentaires de Luneau de Boisjermain ont été publiés séparément la même année en 3 vol. in-12. Luneau a

passé' pour n'en être pas le véritable auteur, mais
|

• s'élre servi du travail de Itlin de Saiumore, conservateur de la

llibliolbèque de l'Arsenal, qui le lin aurait vendu vnigt-qiialre mille livres.

Exemplaire lin' sur papier de Hollande , contenant les dessins oriomadx de Gravelot (un portrait et 12 figures) à la

sépia, le Irait à la plu Ces dessins remplacent les gravures qui ornent les exemplaires ordinaires.

L'exemplaire esl dans une riebo reliure exécutée eu parle- d'après un dessin de Gcoeelol.

Les plais sonl décorés d'une large dentelle à peliLs fers ; le dos, sans nerfs, est orné des divers attributs de la tragédie

réunis en Iropbée au-dessous d'un cuiioucbe l'enfermant le tdre. Au haut de ce dos un soleil rayonnant et au bas une Ivre

entourée de feuillages.

Dos bibliothèques de A4I1B80N-DIIPBRA0M (eat. de 179."», n° 77(), adjugé 65.500 livres en assignais), de M. d'OuRCHES, du

comte de La BÈDOTERE, et de M. do SoLBINME.

il7. Œuvres de Jean Racine, avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain.

I Paris, ilr l'imprimerie 'If Louis Cellot, I7(>N. 7 vol. in-8, portr. el lit;., mar. rouge,

dus orné, large dent., lahis, tr. dur. Hozérian.)

Exemplaire tiré sur v vl'lKH DE Hol.UNDE eontenanl le portrait de Haeine par Santerre. gravé par ttouclwr. el 12 ligures

do Gravilot, gravées par buclus, plipart, Ia: Mire, Lempereur, LeVQUÊMT, Née, Préeosl, Rousseau et Sitnouet,

épreuves AVANT LA LETTRE.

On a ajouté la suite de 1 portrait par Santerre. gravé par lioucher. el de 12 ligures dessinées par Le liarhier, gravées

par Baguoy, Dambrun, liupréel .
(loucher, Ilu/bou, htngloisjeune, httos. Romanel al Thomas; épreuves eu double

étal AVANT LA LETTRE et EAUX-FORTES.

Portrait de Corneille, gravé par Fiequet. ajouté.

'ils. Œuvres comp s de Jean Racine, avec le commentaire de M. de La Harpe,

el aug ntées de plusieurs morceaux inédits ou peu connus. .1 Paris, chez 11 Agasse,

imprimeur-libraire, 1807. 7 vol. in-8, portr. par Pierron d'après Santerre, mar. bleu,

dent.. Ir. dor. Hozérian.)

Exemplaire tiré sur papier vélin, auquel on a ajouté la suite do 1 portrait par Saint-Aubin et de 12 figures dessinées

par Moreau. gravées par Simone!. Trière, de Uhcndt el Roger, publiées par Ilenouard. épreuves avant la LETTRE.

M9. Œuvres complètes de J. Racine, avec les noies de tous les commentateurs,

Quatrième édition publiée par I.. Aime Martin. .1 l'un», citez Lefèvre, libraire impr.

de Jules Didot aine), I S2:>. 7 vol. in-8, mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. .A////.

Édition qui fait partie de la Collection des ( 'lassiquet françois. Elle est ornée d'un portrait de Haeine gravé par Roger.

Exemplaire imprimé sur brand papier vélin . contenant lo portrait en épreuve avant la lettre sur cAma.
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On a ajouté à Poxemplairo; r la suite publiés pur Renouant do 1 portrait gravé par .1. de Sahd-Aubin , épreuve à

In tablette blanche, et de l'J figures dessinées par Moreuu . grave"es par Simonet, dcGhendt, Rayerai Trière, épreuves

avant la URETRE.

I,a gravure de Phèdre esl en double , celte estampe ayant été gravée deux fois. 5 épreuves ajoutées avec différences.

2° \Jt suite de I portrait gravé par Gaucher, d'après Sa nterre. et de V> figures dessinées par Lebarbier, gravées par

Romand. Duprèel, Dambrun. Mitas. Thomas. Hafbou. Raquoy. tonylois et Gaucher, épreuves avant LA lettre.

S? pièces sont en double a l'état d'KAi x-fortks.

'S portraits do J. Racine. L. Racine et Arnauld. gravés par Suint-Aubin , 12 figures par damier, gravées par

Choffard. Masquelier, Halbon, et 7 fleurons de titre par Choffard. épreuves avant la LBTTBB. Suite publiée en 1808

dans l'édition de Le Normand. Les fleurons de titre sont en double avec la letlre.

4° t'n frontispice et 15 figures par Prudhon . Gérard, Girodet. Taunay, Desenne, Moitié, Dereria et Chaude;/, gravés

par Bosq, Yitierey, torcher. /Vf/7. Girardet. Blanchard, etc., épreuves en double état, avant la lktthk SOT chine

et eai'-korte. Il existe 2 figures pour Alexandre. Mithridate et Iphiyènie. 5 figures en divers états ajoutées.

5° l ue figure de Morenu, gravée par Deteaiw pour Simonet, épreuve avant la i.kttkk.

Ensemble 100 figures et portraits.

4-20. Athai.ik. tragédie tirée de l'Ecriture sainte (par Jean Racine). .1 Pans, chez

Denys Thierry, rue Saint-Jacques, à la ville de Pans. M. |)C. \iA. [Ili'.MJ. Avec

privilège (ht Roy, in—4 do 7 fl". lim. et 87 pp., mar. rouge, dos orm'1
, double riini^t'M*

de GL, coins remplis, tr. dor. (Rel. anc.)

Édition originale.

Les ff. liiu. comprennent le titre, la Préface. Yfurtrait du privilèye du Roy accordé pour dix ans « au sieur Racine,

gentilhomme ordinaire du Roy > et cédé à D. Thierry qui s'est associé à Claude Barhin. YAchevé d'imprimer du

'A mars iWi, les noms des J^ersonnayes et une ligure gravée par J. Mariette, d'après J.-B. Corneille, tirée sur PAPBR

FORT.

De la bibliothèque du docteur I)ksharhkm x-IÎkunabi*.

421. OBuvbes GOMPiiBites de RwiNAitn. avec des avertissemens ci des remarques sur

elm<|iie pièce, |>ar M . ( i
"

( iann. r . Nouvelle édition ornée de belles »ra\ ures. De

l'imprimerie de Monsieur, A l*aris. chez la Vre Ihtrhesiie et /ils. rite Saint-Jact/ttes,

1790. tf vol. in-8. portr. et fit;., mur. vert. dent., tr. dor. Bozérian.

Cette édition, imprimée par P.-Fr. Didot, contient, outre les pièces jouées au Théâtre français. les pièces composées

par Regnard pour le Ttuvitre Italien, au nombre de douze (to Divorce. — La Descente d'Arlequin atu- enfers

(fragments). — L'Homme à bonnes fortunes. — La Critique, de l'homme à bonnes fortunes. — Les Filles errantes. —
La Coquette. — to Naissance d'Amadis. — Les Chinois. — Ut Boyuette de. Vutcaïn. — L'Auymentation de la

baguette. — to Foire Saint-Germain. — to suite de la Foire Saint-Germain). Les cinq dernières comédies ont été

composées en collaboration avec Dutressy.

Le nom de Garnier se lit sur le litre d'une réimpression publiée en 1810.

Cas (i volumes sont ornés du portrait de Regnard gravé par Tardieu, d'après Riyuud , et de 11 figures dessinées par

Moreau (7) et Marillier (A), gravées par De L'tynon (1), Uinylois (i), Simonet (1), HolboV (2). Patas (i), Trière (i),

de tonyueil (1), Duponchel (1) et Giraud (1). Les 4 figures de Marillier illustrent quatre pièces du théâtre italien.

Ex' inplairc avec les figures en épreuves du premier tirage avec les noms des pièces écrits eu lettres grises, sauf pour

les estampes pour le Retour imprévu et Dèmocrite et les 4 figures de Marillier, qui portent le titre en lettres uoires,

mais qui sont datées.

Portrait de Regnard gravé par Ficquet. ajouté.

V22. Œuvres complètes de .1. F. IUxnahd. Nouvelle édition, avec des variantes el

des notes. A Pans. île i imprimerie de Crapelet riiez Aut.-Attn. Rettoitard libraire, et

chez Lefme libraire . t> vol. in-8. demi-rel. dos et coins de mar. bleu, tète dor.,

non rognée. Bruyère.

Les noirs sont en partie lirét-s th-s éditions précédentes. La Notice sur Regnard esl celle de Gantier; elle est précédée

d'une letlre de L.-K. Iîeffara : Sur les époi/ues de la naissance et de la mort de ./. F. Reynard.

Un des 80 exemplair.^ tin s sur t'Ai'ir.K grand raisin vklin.

123. ÛEuvhes de Crébillon. Nouvelle édition ornée de figures dessinées par Peyron,

21
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ci gravées «mis sa direction. De Imprimerie de Didot jeune, .1 Paris, chez Desray,
an VII, 2 vol, in-8, Gg., mar. rouge, dos urne, dent., doublé de ial>is. tr. dor. (Bozérim.)

Frontispice avoc portrait el !> ligures do Pegron gravées par Baquoy, Hnber, £«mire, Fbta», XAomoi el 2W4r*
Exemplairs tiré sur PAPœa vàUS, contenant lus dessins orihinaux de Ptyron et la suite .les gravures en triple

épreuve, eu-eorte, avant LA LETTRE, el avant i.a lettre coloriée.

Ile la bibliothèque du comte do La BédoyèHI.

424. Œuvres dramatiques de Y Destouches. Nouvelle édition précédée d'une notice

sur la vie cl les ouvrages de l'auteur par M. de Senones). .1 Pari», de l'imprimerie de
Crap'etet, 1822. li vol. in-8, mar. rotin*', dos orné, dent, a froid et fil, dm.. Ir. dor.

Purgold.)

Un dos SU exemplaires Imprimée sur urand papier raisin vélin . avec le portrait do Destouclios gravé par Macrel
d'après GhaçvHt,

On a ajouté a l'exemplaire :
1° la suilo de 24 ligures dessinées par Aarlman. gravées par Fritseh. publiées dans une

éilition d'Amsterdam de 1755;

2° la suite do II ligures dessinées par hiffitte , gravées par Wbaull, Villerey. Pigeol, Deleaux. Couché ot Delignon,
épreuves en double élal. avant la lettre et eai-eorte.

Ile ta bibliothèque du comte «le I.A HÉDOYËRE.

V2:>. Œuvres de Monsieur Nivelle de La Chaussée de l'Académie françoise. Nouvelle

édition, corrigée el augmentée de plusieurs pièces qui n'avoienl point encore paru.

.1 Paria, <-lu-z Praull petit-fils, libraire, I7ii2. :> vol. in-12. mar. rouge, dos orné à la

grotesque, lil., tr. dor. IM. uni-.

Première édition complète publiée après la mort de l'autour par son ami Charles Sablier. Papier Dl Hollandb.
lie la bibliothèque du comte île I.a Hkddyëre.

1). — Ballets. — Opéras. — Tliéàlre .les comédiens Maliens.

426. Balet cohiqve || de la Royne. faict || aux Nopces de .Mon-
||

sieur le duc de

Joveuse et
||

madainoysellc de Van- || démolit si sieur.
||

l'ar
|| lialtasar de Beaitjoyeulx,

||
valet de ohambre du H Roy, et de la Royne sa mère. ||

.1 Parts,
||
par Adrian If Roy,

Robert Ballard, et Mamert
||

Pâtisson, Imprimeurs du Hun.
\\ M.D.LXXXII. [1582],

||
.[un- Privilège, in-4 de 8 II'. Ihn.. T.\ II'. chiffr. ci I f. pour l'extrait du Privilège, mar.

rouge, dos orné. lil.. Ir. dur. Dura.

1.0 titre est orné de la marque de liallard. Les H. suivants contiennent : une épitro Au Ilog de Fronce et de Polongne.

signée de BbAUJOYKUX, des vers latins signés A. I'oooks.ei'S. des vers français signés Billard , Auti. CosTÈ, Duuoisien,

Yoi.isian . un avis A u Lecteur el les armes gravées ,1e la reine Louise de Lorraine.

(le Hallet est le premier essai d'opéra musical on Franco. Le scénario en l'ut tracé par Hulthasar de lleaujoycutx, ou

mieux Balthazariui. Piéinonlais venu en France en 1577, siirinlendaiit de la musique de la Heine ; il fut aidé dans son

travail par le sieur |,E La GhBSNAYB, aumônier du Hoc, pour les poésies, el par les sieurs DE ItEvri.lEt' et Salmon . pour la

musique, (les détails nous sont fournis par Ileaujoyellix lui-même des le déhnt ,lr son lîullet. Il nous apprend aussi que

Jact/ucs Patin . peintre du Roi, fut chargé par la Heine de dessiner les costumes et les décors.

Le sujet du Ila/tet est l'histoire de t 'ireè ; il fut dansé le dimanche l."> octobre [5HI

.

Agrippa d'Auliigné av ait déjà composé une tragédie sur le sujet de Circé el, dans ses Mémoires, il a revendiqué la

paternité des vers mis eu musique par lîealljovelllx el Heaulieu.

Le volume est orné de 'J7 ligures gravées en taille-douce par Jacques ftttiti.

( les figures sont gravées h l'eau-forte d'une pointe très spirituelle ; elles représentent :
1" les armes de la Heine; '-2° la

Figure de lu Satie du Palais Bourbon, au moment où M. de La Roche adresse une harangue au Roi : nous donnons la

reproduction de cette ligure ; & Figure <tes Sereine* j V Figure de tu fontaine ;
~>° Figure des tritons: li° Figure des

satyres; 7" Figure du chttrioi du liais; s" Figure ftesauatce réélus; !l" Figure du chariot de Minerve; lu
u â27° lti grands
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médaillons où sont figures 1rs • présens que (rirent les nymphes de te lïalet pu*. - \ <,\ . |ï,.li. liuinrMiil . (Rarre

de Jtnyues i'utin , 1-/7.

Pûtifl obtint, pour ses planches et pour le livre qu'elles (levaient orner, un privilège île neuf ans h partir du VA

février I.Vfc*.

La musique est imprimée en caractères mobiles, sans barres démesure; pour le détail des morceaux mis on musique

nous renvoyons au Catalogue de la Rihliothèi/ue du Conserratoire île Musique par M. Weekerlin. pp. ."înU'tfHi. el aux

ouvrages de MM. Chouqiiet. Histoire de ta Musit/ue deamntii/ue e,t Friture, et Celler, Acx Origines de l'Opéra et le

Ballet de la Reine.

t'ue réimpression de ce ballet . sans la musique, a été publiée dans le Recueil de* plus e.cce/lens ballets (te re temj>*.

Paris. [61S; une autre édition, avec la musique, a été donnée dans ces dernières années par M. Weekerlin dans les

Chefs-tl'œurre classiques de l'Opéra français, édités par Miehaélis.

De ta bibliothèque de M. Léopold DOTTBLB.

VU. Recueil i>ks Opéra, des Balets, ri des plus belles Pièces en musique, qui ont

été représentés depuis dix ou douze ;uis justpies ;i présent devant Sa Majesté 1res

Chrétienne. Suivant In Copie tir l'tiris. a Amsterdam s Chez Abraham Wolfgafig et

Henri Schelte, 1690-1706. îi vol. in—12, réglés, front., mat-, vert, dos orné, dent., doublé

de mar. rouge, dent., tr. dur. Hri. une.

Chacune des pièces contenues dans ce recueil a un titre particulier et une pagination séparée ; elles sont toutes ornées

d'un frontispice gravé en taille-douce.

Voici le détail des Opéras, renfermés dansées volumes, classés par noms d'auteurs des paroles :

QriNAt i.t : Fêtes de l'Amour et de Bacchus, Piicllé, Cddmut, Alresfe. Thésée, Afhgs. Isis. Pruser/iine, te Triomphe

de l'Amour. Persèe, Phaèton. Amadis de Gaule. Roland, le Temple de la Pai.c, l'Rgloguede Versailles.

Racine : L' Idylle sur la paix.

Th. Corneille : Relierophon . Mèdèe, Circè.

La Foxtaise : Astrêe.

Cami'Lstron : Acis et Golatëe, Achille et Polix'ene, Alridr.

Dancocht : Ballet de la Jeutwsse.

Du Houi.lay (Michel) : Zèphire et Flore . Orphée.

FoNTKNEi.l.E : Palais de Flore. Thêtis et Pëfée. Face, et Ijiciaie, Fadhnion.

Etauge : Coronis.

Banzi : Ralletde Vitleneurc Sa iai-Georges.

Abbé Pu; : Les Saison* . ta Naissance de Vénus. Aride.

Saint-Jean : Ariane et Racchus.

Houdart i>e la Motte : L'Europe galante.. Issë. Aautdis de Grèce, Le Triomphe des Arts, thnplwfc. Cimente, le

Camtttal et lu Folie, Martltésie.

J.-li. Kouksbac : Jason. Venus et Adonis.
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Ducat .* Va»,:»
: Céphate et Procrit, VMaffine el Chariclée, Amour» de Motnrn, les Fêle, Galante,,. Scylla

Oukhin : Uyrtll el Melicerte.

RbonaRD : Le Carnaval de Venise.

Danciikt : Hésivne, Aréthuse, Fragment* de Lully, les Muta.
M"" DE Saintokok : Didon.

Botbr : Méduse.

Brnseradi : Le Carnaval.

Pkkhin : Pomoite.

I Iii.iiekt : U.s Peines el les Plaisirs de l'Amour.
La Granue : Mèdus.

Autour mm retrouvé : Apollon et Daphné, Triomphe de la Raison sur l'Amour.

Kx«ni|il)iire aux urines de M'"" ,1e Cmamii.i.aht frappées sur la doublure,
lie la bibliothèque île M. île Solbihni.

428. Recueil gbnebal des Opéra représentez par l'Académie royale de Musique depuis

sou établissement. -I Paris, chez Christophe Balltml. seul imprimeur du Roy pour
la Musique, 1703-1741). Ili tomes en 17 vol. in— 1 2. (iront, de Erlinger, mar. rouge, dos

orné, Gl., tr, dor. Rel. signée de Padeloup.)

Ce recueil contient
.
outre les Opéras qui sont iiupriuiés dans le reeueil précéilenl , la plupart îles Opéras donnés en

France de 17101 1745.

I)es bibliothèques du comte de La BÉDOTERI el de M. ,1c Soi.einvk.

129. RECUEIL DBS CoHÉDIES ET Ballets représentés sur le Théâtre des petits

Appartemens pendant l'Hiver de 1747 à 1748. .s'. /. //. il.. I vol. in-8. — Divertissemens

du Théâtre des Petits Appartemens pendant l'Hiver de 1748 à 1749 - pendant l'Hiver

de 1749 à 1780). S. I. n. </.. '.i tomes en 5 vol. in-8. Ensemble 4 tomes en 6 vol. in-8,

mar. rouge, dos orné. dent., doulilé de tahis, tr. dor. [Ilel. une.)

Ce fut en 1748 que M"" de Pompadour, pour distraire lo roi Louis XV et maintenir sa faveur, organisa au château

de Versailles, le Théâtre des petits Appartements, ou. comme on l'appelait familièrement, le Théâtre des petits Cabinets.

L'histoire de ce théâtre, dont les acteurs et les spectateurs étaient les intimes de la marquise et quelques favoris du roi. a

été plusieurs fois écrite par MM. J. Cousin (Im Comédie à la Cour de lAntis XV), Ad. Jullicn (Histoire du théâtre de

M"" de Pompadour), Campardon (.!/"" de Pompadour et la Cour de Louis AT) et Dussions {Le Château de Ve/-sai//es).

Ces différents historiens se sont servis des Mémoires du duc de Luynes, des papiers du duc de La Yalliére. el surtout du

Ile, ueil que nous décrivons et qui renferme les renseignements les plus précis cl les plus ahomlants.

Le Théâtre des petits Appartements fui tout d'abord établi dans la Petite Galerie du Château de Versailles ; les

acteurs constitués en troupe, avec le duc de La Yalliére comme directeur, donnèrent la 1™ représentation le 17 janvier 1747.

Le Théâtre subsista j Yorsailles pendant quatre années, du 17 janvier 1717 au27 avril 1750 ; pendant les hivers des années

1718 et 1749, un théâtre plus grand que celui de la Petite Galerie fut construit dans la cage du grand escalier des

Ambassadeurs ; il pouvait se monter et se démonter en quelques heures. Après l'achèvement du Château de lîellevue, le

Théâtre de Yersailles fui abandonné ; les représentations se tirent dans le nouveau château jusqu'en 1753.

Le Iterueil ne contient que les livrets des Hallets et Opéras représentés pendant les luvei-s de 1717 ;i 1750, on n'v a pas

imprimé les tragédies et comédies de Molière, Voltaire, Marivaux , Oresscl. etc., qui furent jouées pendant ce même

temps.

Voici le détail des pièces que les quatre volumes renferment :

Tome I. — (Hiver de 1747 a 1748). 1. XYI ff. lim. pour le litre gravé, des Kclaircissemens sur le théâtre, un Prttlogue

pal- Moncnf et le Répertoire des pièces qui ont été représentéesjusqu'à la clôture du théâtre (en 1718). arec les noms

des acteurs.

2. Ismèiie. pastorale héroïque (de Moncnf). représentée devant le Roy, sur lo Théâtre des petits Appartemens à

Versailles. Imprimé par e.cprcs Commandement de Sa Majesté. 174S. 20 pp.

.'!. .T'.glé. pastorale héroïque (de Laujon), représentée devant le Roy.... Imprimé par. ... 1718, 20 pp.

I. Le Pédant, pantomime (du sieur Dohosse), représentée devant le Roy. . . .
Imprime par.... 1748, 10 pp.

5. Alinasis, ballet (de Moncnf). représenté devant le Roy.... Imprimé par— 1718, 21 pp.

0. ErigOUO, ballet (par M. de La Hruère), représenté devant lo Roy... /m/»-iW /«,;•... 1748,20 pp. (la dernière cotée 22).

7. Prologue des fêles gi ques el i aines (par l'uselier). représenté devant le Roy... Imprimé par. . 1748, 14 pp.

8. Cléopalre, ballet héroïque (de l'uselier). représenté devant lo Roy Imprimé par.... 1748, 20 pp. (Partie du

ballet des l'êtes grecques cl romaines).

'.I. La Vue. ballot (par Roi), représenté devant le Roy. . . Imprimé par.. . . 1748. 24 pp. (Partie du ballet des Sens).
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Tomk II. — (Hiver do 1748 à I7i!>). I. 3 ff. Hin. pour le titre gravé
1

et le Journal du théâtre des petits Appartements

pendant Fhintrdê t7JSà 1749.

2. Les Surprises de l'Amour, divertissement (par Iïernard) en deux actes (la L\ re enchantée et Adonis), précédés d'un

prologue (le Retour d'Astrée). représenté devant le Roi. . Imprimé par . . 17 l*. M pp.

;i. Tanerede, tragédie (de Danchel), représentée devant le Roi..., sans prologue. Imprimé par 1748, -i ff. lim.

et 59 pp.

4. L'ilpéraleur (Chinois, ballet pantomime (inventé par Dehesse), exécuté pour la première fois devant le Roi, sur lo

théâtre des petits Appartenions à Versailles, le douze décembre 1748, et repris en présence de Sa Majesté, sur le mémo
Tliéàtro, le seize Janvier 1740. Imprimé par.. .. 1749, 10 pp.

5. Fragmeus composés du prolngne, des entrées du feu et de l'air du ballet îles Menions, et de l'acte do Philomon et

Haueis du ballet de la Paix (de Roy), représentés devant le Roi.. . . Imprimés par.. . . I7i8, 60 pp.

(î. Iji Terre, entrée du ballet des Elemens (de Roy), représentée devant le Roi... Imprimée par... 1748, 80 pp.

Tome 111. — (Hiver de 1748-1740. suite). 1. 1 f. lim. pour lo litre gravé.

2. Acis et (ialatéo, pastorale héroïque (de Campistrou). précédée du prologue de Phaeloii (de IJuinault), représentée

devant le Roi.... Imprimée par... 1740, 48 pp.

3. Fragmens. Jupiter et Europe, divertissement nouveau (do Fuselier) : Les Saturnales, entrée du ballet des Pètes

Grecques et Romaines (de Fuselier). Zélie, divertissement nouveau (du Sf de Curi). Représentés devant lo Roi...

Imprimés par... 1740, 5(> pp.

4. Les Amours de Ragonde . comédie en musique (du S' de Malozieox) représentée devant le Roi... Imprime par...

1749 , 36 pp.

5. Silvie. pastorale héroïque en trois actes (de Laujon), avec un prologue, représentée devant le Roi... Imprimé
par.... 1749, 50 pp.

6. Le Prince de Noisy. ballet héroïque (du Sf de Ut Rruère), représenté devant le Roi... Imprimé par... 4749,

43 pp.

Tome IV. — (Hiver de 1749 à 1750). 1. -") ff. lim. pour lo titre gravé et le Journal du théâtre <l,-^ petits appartenons

pendant l'hirer de 1749 à 1730.

2. Issé, pastorale héroïque (de I,a Motte), représentée devant le Roi... Imprimée par.... 1749. 4 ff. lim. et 47 pp.

3. Les Quatre Ages en récréation, divertissement-ballet (du sieur Dehesso), exécuté pour la première fois devant lo

Roi... le 11 décembre 1749. Imprimé par.... 1749, 4 ff.

4. Les Bûcherons, ou le Médecin île \"illage, ballet pantomime (du sieur Dehesse), exécuté devant le Roi... le

10 janvier 1750. Imprimé par.... 1750, 4 ff.

5. Les Fêtes d-- Thétis. ballet héroïque (de M. Roi) m deux actes (Egine et Tilon .-I l'Aurore), précédés d'un

prologue, représenté pour la première fois devant le Roi.... le 14 janvier 1750. Imprimé par.... 1750, 52 pp.

0. Érigone, ballet représenté devant le Roi, pour la première fois, sur le Théâtre des petits Appartenions a

Versailles, le 21 mars 1748 ; et remis sur le même Théâtre, en présence de Sa Majesté, le mardi 3 février 1750.

Imprimé par... 1750, 10 pp. (Ce ballet de I,a lîruère figure déjà dans le I" volume, sous la date de 1718. L'édition

de 1750 présente quelques légères variantes dans le texte du ballet et surtout dans la distribution des rôles).

7. Zélie, divertissement nouveau en un acte (du Sr do Cun). représenté devant le Roi, pour la première fois, sur le

Théâtre des petits Appartenions à Versailles, le 13 février 1749, et remis sur le même Théâtre en présenco de

Sa Majesté, le 3 février 1750. Imprimé par... 1750, 20 pp. (numérotées 26-40)< (Ce divertissement figure déjà dans le

IIP volume sous la date de 1749; il est ici augmenté de quelques couplets.)

8. Mignonelte, canevas françois, orné do spectacle et de danses (par M™ Delanoue. Delagarde et Dehesse), exécuté

pour la première fois devant le Roi... le 10 février 1750. Imprimé par... 1750, 15 pp.

9. La Journée galante, ballet héroïque (de Laujon), en trois actes (Le Matin ou la Toilette de Vénus, les Amusemens

du Soir ou la Musique ou JCglé, la Nuit ou Léandre et Héro), représenté devant lo Roi... le 25 février 1750.

Imprimé par... 1750, 5*5 pp. (Le 2* acte déjà joué séparément en 1748 se trouve sous cotte date dans le tome l*
f

.)

10. Le Prince de Noisv. ballet héroïque (du sieur de Lj Rruère), représenté pour la première fois devant le Roi sur

le théâtre des petits Appartenions à Versailles, le 13 mars 1749; et remis sur lo même Théâtre, en présence de

Sa Majesté, le mardi 10 mars 1750, avec changements et additions. Réimprime par.... 1750, 50 pp. (L'édition de

1749 se trouve dans le tome III).

1,a réunion des pièces de ce Recueil fut faite par le duc de I,a Vallière. directeur de la troupe, et l'impression eu fui

confiée à Ballant.

Exemplaire imprimé sur vkun, pour le duc de La Vai.uérk. directeur du théâtre des Cabinets, provenant des

bibliothèques du baron d'HEiss, de Mao-Carthy Rkaoh, do Tiiikrry et de M. de Soi.kinnb. Il est cité par Van Praet

{Catalogue des livres imprimés sur vélin, II* série, tome 2, 181), qui le place à la fois chez trois amateurs différents;

11 dit aussi qu'il a appartenu à M"" de Pompadour, quoiqu'il ne figure pas au Catalogue de 17(15.

En dehors de cet exemplaire imprimé sur vélin. Van Praet signale celui qui, en 1824, se trouvait chez Monsieur

(ensuite Charles \). et un autre incomplet emisi-rw' à la Uibllotlièqite du lim. La Bibliothèque de Versailles eu possède

un exemplaire aux armes et chiffre rie Louis XV et un autre exemplaire, relié en (( vol. (3 vol. eu mar. rouge et 3 vol.

en mar. vert), portant dans les angles des plats les tours de M"" de Pompadour. Fait partie de la bibliothèque île

Chantilly.

Les volumes qui résultent de la division de certains tomes eu deux parties sont aussi précédés de titres gravés.

(30. Le Théathb itai.ikn i>k (jhkhaihu. ou lo rrriicil général de toutes les comédies

ci scènes fraoçoises jouées par les comédiens italiens du Roy, pendant tout le temps qu'ils
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ont été au service. Editio ivelle revue avec beaucoup d'exactitude. Pari», Briasson,
1741. li vol. 111-I2. portr., lii.-. el musique, mar. citron, dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.}

Comédies et parades de FalouvlUe, Delonne do Monlchonay, Rognant. Uu Kresny, do Barante. Palaprat, Le Noblo
Monghi, do La Motte, etc.

Ces pièces ont été recueillies el publiées par Évarislc Oherardi . l'Arlequin do l'Ancien théàlrc italien.
Aux annos de Déatrix de Choiscul-Stainville, duchesse de GramMONT.
De la bibliothèque de M. de Soi.kinnk.

131. Le nouveai mêatre italien, ou recueil général des Comédies représentées par

les Comédiens Italiens ordinaires du Roi de 1 7 1 N a . Nouvelle édition, corrigée

cl très augmentée, cl a laquelle on a joint les Airs gravés des Vaudevilles à lu lin

de chaque volume. I Paris, chez Briasson, \7.\.\. lu vol. in—12, front. — Les Parodies

du Nouveau Théâtre Italien, ou recueil îles parodies représentées sur le théâtre de l'Hôtel

de Bourgogne, par les Comédiens Italiens Ordinaires du Roy. Avec les Ans gravés

précédéus d'un discours sur les parodies, par Fuselier). I Paris, chez Briasson, 1738,

'i vol. in—12, front. — Mémoires pour servir a l'histoire îles spectacles de la foire par

un auteur forain par les livres François ci Claude Parfaicl . .1 Paris, chez Briasson,

1743, 2 vol. in-12. front. Ens. 16 vol. in—12, mar. vert, dos orné. IN.. lr. dur. Bel. anc.

Ce recueil, ou partie factice, esl DU choit des pièces île Marivaux. Desporles. Roinagucsi, Ricoobuni. do Bcauchamps,

Lafflchard, Paonard, oie.

Exemplaire aux armes île Héatrix de Choiseul-Slainvilio . duchesse de Grammont.

I
>. [a bibliothèque de M. de Soleinnb.

1. — Théâtn italien.

432. Les Ainsi./. Comédie faicle a la mode des anciens comiques, premièrement

composée en langue Tuscane, par les professeurs de l'Académie Scenoise, ci nommée

Intronati, depuis traduite en Francoys par Charles Estienne el nouvellement revue el

corrigée. .1 Paris. Pur Estienne (Iroulleau, demeurant en ta rue neuve Nostre Dame

à l'enseigne sainct Jean Baptiste, lliliti. in-lti. ré^lé, de !ttj II'., le dernier coté 106, fig.,

mar. vert, dos orné, (il., tr. dor. Rel. anc.

Les Tntronati étaient les membres d'une Académie Sionnoise fondée par A. Vignali. Ils liront représenter diverses

comédies dont ils étaient les autours, notamment celle intitulée // Sacrificio, qui fut jouée on 1531. C'est cette pièce que

Ch. Estienne a traduite on français sous le titre Les Abusez.

Charles BstieiUie a fait précéder sa traduction d'une épitro au Dauphin « tleclaratiee de ta manière que tenaient les

anciens, tant à ta composition dujeu, qu'à l'appareil de teurs comédies ».

Bandel, dans ses Histoires trafiques, raconte que l'aventure qui a donné lieu à celte comédie esl arrivée Ion

de la prise de Rome par le Connétable de Bourbon.

Chaque seine est précédée de petits bois placés cote à côte et représentant les personnages de la pièce.

Exemplaire provenant dos bibliothèques du duc de La VALUES! et de M. de SoUUNNE.

433. Candelaio comedia del Bn Nolano achademico di nulla Achademia; detto

il l'astidito. In tristitia bilans; in hilaritate tristis. lu Pariggi, appresso Ouglelmo Giuliano,

alsegno de VAmicitia, VMi. pet. in-8 de 16 l!'. lim. et 146 H'., mar. rouge, dos orné, (il.,

Ir. dor. Bel. mie.

Édition ohioinai.k.
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't'A'i. lioMKACK i:t i.k I'kiiam, Comédie en prose, imitée de l'italien de Bruno Nolano.

A Paris, chez Pierre Menant, 1633, in-8 de •> (T. lim. el 333 pp., mar. vert, dos

orné, (il., tr. dor. Hel. anc.

Traduction ou plulAl imitation de la comédie tl u Camlelaùt. Kn dehors <U' l'intérêt qu'nffro (Vite pièce par lo nom de son

autour, il importe do remarquer que Molière a emprunté à Bruno l'idée d'un dos Intermèdes 'lu Mo/ada Tmaffinoirt,

celui où Polichinelle . par avarice, supporto les oroqnignoles, les coups de bâton ol ontin Huit par paver sa dette ou

pistoles.

Le nom de l'auteur do colle traduction n'est pas connu.

Exemplaire île Mèon.

(35. Moschktta Comedia del fiiinosissiino Uu/zante. ntiovamente venuta in tuoe.

Gon gratia. et privilegio. In Venetia, uppresso Slepliano de Alesi, ullu Libraria del

Cavaletto, m eu Ile délia biffa, <il Fontego de i Todesehi, liioi, in-8 de îi.'i pp., mar.

rouge, dos orné. lil.. Ir. dor. Hel. anc.)

Dans le même volume :

1* Anconitana Coiuedia del famoso Rusante, nuovatnonle venuta in luce. In Venrtnt, ttjnnrxxii Stephnnoih .l/c\(, l.Vvi,

in-S de 77 pp. et 1 f. blanc.

2* Vacoiria Comeilia del nominatissimo Huzzaule. horhora venuta in luco. In Vinegia, appresso Steplttmo di AUt l̂

1556, in-S de 95 pp.. la dernière cotée 102.

^ï" Fiorina Comedia di Huzanle no\ ameute venuta in luce luulto bella , ot ridiculosa el arguta. In Yinegin, appresso

Strji/mno (li Atessi, t.Y>7, in-S de Hi ff.. le dernier blanc.

Ces comédies, œuvres de Anuelo BlOLCO dit Kizante. étaient jouées par l'auteur lui-même et (|tieli|ues compagnons ;

elles sont principalement écrites en patois padouan, vénitien et hcrgaïuusque.

Recueil provenant de la bibliothèque de M. de Soi.einne ; il a été décrit inexactement sous le n" -1.509 du catalogue do

celte bibliothèque. Dans ce catalogue, la reliure de ce volume esl attribuée à Padetoyp.

136. Il Pastoh fiim) tragiconiniedia pastorale del cavalier (îuarini. Kdizionc nuova.

Riveduta. e eorrelta par l'Abbate Antonini. /// l'nriiji, uppresso Heurtai, 172!). in-8,

mar. hleu. dos orné à l'oiseau, lil.. Ir. dor. Hel. (inc.

Exemplaire imprimé sur vélin.

Des bibliothèques du baron d'HEiss. de Mac-Carthy Keagii, de De BuBB et de Ch. Nodier.

137. Comédie bceltk di Caklo Coldom awoeato veneto. Londrn, pressa /'. Molini,

1777. 3 vol. in—13, veau fauve, lil.. Ir. dor. [Derotne.

.">. — Thriitir iillenuoul et ThéiUre hullnniliiis.

138. (Mùwiks niiAMATioi >.s iik V . Sciui.LKH. traduites de laUcinantl; précédées d'une

notice liiographiipie et littéraire sur Schiller (par M. de Barante). .1 l'uris. riiez Ladroral

libraire, imprimerie de l'uni . 1821. li Mil. in-8. demi-rel. dos et coins de mar. rouge,

dos orné, non rognés. [Purgold.)

Exemplaire tin' sur orano i-aoikh véun. auquel ou a ajouté le portrait île railleur par Mottol el 20 figures diverses.

De la bibliothèque du comte de La BÈdovèrb.

139. Faust, tragédie de M. de Gœthe, traduite en français par M. Allierl Staplér,

ornée d'un |«irlratl de l'auteur, el de dix-sepl dessins composés d'après les principales

scènes de l oin rage el exécutés sur pierre par M. Cttg. Delacroix. .1 l'uris, riiez Molle
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éditeur, imprimeur-lithographe de /./.. .1.1. HH. .)/" k duc d'Orléans et M" le dur
de Chartres, et chez Sautelet libraire, 1828, in-fol., pl., oart., non rogné.

'
'' P0r'™i M ""]"'""'• »"» PAPŒB DE Cm**, Les deux plats de la couverture de brochure, on.es do dessins

lithographies par Dtveria ('). sont collés sur lu cari âge.

140. Medea. Treurspel. t'Amsterdam, by Abraham <lr li e™, en Jacob Lescaille,

Bosckverkoopers </// dm Middeldam, m'tjaer 1648, in-4 de I Iront.. 3 tr. |im. el 14 pp.,

vélin.

Celle tragédie est l'œuvre de Juan Six. boorgmestre de la ville d'Amsterdam. Son nom cl la daiede iMHse lisent à la
lin de la pièce.

Le volume esl orne d'une' grande estampe, (travée à l'eau-forte par Rembrandt eu 18», représentant le mariage
de Jason el de Créuse.

Celte planche a pBttVetre étë l'aile pour ce volume, mais, ainsi que l'explique M. Bug. Datait {.Œuvre île Uembrundt)

,

le sujet ne se rapportant exactement à aucune se,'' le la pièce, il esl téméraire de l'afliriner.

La présence de celle planche dans deux exemplaires de l'édition de 1648 (celui-ci et celui du Musée d'Amsterdam),
dans un exemplaire de la seconde édition qui a figuré en 1891 à la venle de M.K.Piot (n*6i2 du Catalogue)',

l'épreuve exceptionnelle décrite par M. Dutuit. tirée avec un f. correspondant, la date de l'estampe, tout parait
pourtant indiquer que Rembrandt a exécuté celle estampe pour le volume de son ami Joan Six, dont il avait gravé le

portrait l'année précédonle.

Celle gravure est dans cet exemplaire en épreuve du i' état, avec quatre vers en bol landais el le nom de l'artiste dans
le lias de la planche.

Des bibliothèques de Soi.ar el de Charles Blanc.

V. — Romans,

1 — Humons grecs cl latins.

141. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloé traduits du grec de Longus par

Jacques Amyol . S. I. Paris, Quillau), 1718, in-8 de I f. pour le front., (i iï. Km.,

Ili'i pp. el 2S ûg., Diar. citron, eoinp. de mosaïque de mai', roupie et bleu, doublé de

mar. verl olive, dent., gardes de papier doré, tr. dur. Rel. anc.

Edition imprimée aux frais de Philippe d'Orléans, régent de France, qui dessina, pour l'orner. "iS figures qui ont été

gravées en taille-douce par Benoit Audum.
I.e volume esl précédé d'un frontispice dessiné par .1. Coypel. gravé par Audi-tut.

D'aprèB lie BurO [BibliOffraphtê intlruCtive, u°'.fî'&). celte édition n'aurait été tirée qu'à exemplaires, qui auraient

été réservés par le Hégcnt. pour .'Ire donnés en présent.

Kveiiiplnirc contenant sur les marges un certain nombre de corrections d'une belle écriture; on y trouve aussi plusieurs

passages grecs. A la tin est ajouté nu dessin à la plumo, reproduisant une gravure attribuée au Comte de Caijlus portant

c me légende t'oitetusion du roman. Cette ligure connue sous le nom de figure aux petits pieds, fait partie de

l'édition de 17 i."».

Exemplaire dans une richo reliure en mosaïque allribuée à Aid. l'mlrlnttp. Il provient de la bibliothèque du due

de La ValLISRE; il lui acquis, à la venle des livres de ce bibliophile, par la duchesse dcCn.vni.i.oN, sa tille, laquelle eu ht

présent à M. Marie-Jacques DE BURE.

142. I.. Apuleii Madaurensis , Metamorphoseos libri XI. oum notis e( amplissirao

Indice Joannis Pricœi. Accessit ejusdem index alphabeticus scriptorum qui m Hesychii

greco vocabulario Iaudantur. Goudœ, typis Gulielmi vander Hœve, 1650, in-8, réglé,

Iront, el portr., mar. ronge, dos orné, fil., double de mar. rouge, dent., tr. dur. Rel. une.

Édition qui lad partie de la Collection dite des Variorum, quoiqu'elle contienne seulement le livre de l'Ane d'or.

Ile la bibliothèque du prince EUnUWILL.
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— Ronums ffatnçûîs.

A. — Romans do chovaloiio.

1. — iNTIUimiCTloN.

143. Larbre des batailles. A la lin: Cy finist le Hure intitule larbre des batailles

imprime || a pans le Dttf M)
1

</f m /'m/ AffZ CCCC. quatre vhjtz et treize [ 1 493 ] || par

ant/nnne rrrard lihruirr demauràt a paris sus le
\\

pont nostre dame a Venseigne

saint ie/uin leuùyefiste OU \\ au palais au premier pillier deuant la chappelle nu Ion
\\

chante la messe de messeigneurs les présidais, in—fol. goth. de 7 11', lim. cl Ii8 II., fig.,

mar. vert. (il. a froid, doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. Ihiru.

Ce volume, véritable code de la chevalerie, est l'œuvre iI'Honorr Honnkt, prieur de Salon. Son nom se lit dans

la dédicace a Charles V qui se trouve en tête de plusieurs

mutuscrits. Celte édition, dédiée bu nu Charles VIII, ne contîenl

pas le nom de l'auteur.

« Cet ouvrage, espèce de code militaire du moyeu âge, donne

» des reglos et de curieux détails sur les rapports militaires

» des nations entre elles, et des suzerains avec leurs vassaux
;

» on regrette seulement, en le lisant, que l'auteur, à l'imitation

» du Chevalier de La Tour et de quelques autres écrivains du

» même temps, n'ait pas plus souvent appuyé' ses préceptes

» d'exemples qui auraient eu le mérite de nous conserver

* certains faits. Au reste, suivant Higolev de Juvigny, cet

» ouvrage est emprunté en grande partie au Traité îles arme*

» de Bariole. » (Baron .1. Pîchon, Apparition de Jehan de Meun -

(nlrod.).

Le volume est orné d'une grande figure sur bois où l'un voit

l'auteur présentant son livre à un souverain, la même que celle

que nous reproduisons, n° iîH>. de nombreuses figures de moyenne

dimension déjà utilisées dans divers ouvrages, notamment dans

le Chevalier délibère, et de la marque de Yèrard au r" du

dernier feuillet.

Malgré la souscription, V'èrard n'est pas l'imprimeur de ce

volume ; les caractères sont ceux de Gil/et Constenn e( de Jehan

Merutrt, ils sont semblables à ceux de l/t Danse Macabre.

n" 30i de ce Catalogue. M. Monceaux, qui décrit cet ouvrage dans son livre sur les /> Itouye. en attribue L'impression

à Guilt. Le Rouge.

Des bibliothèques de Yemkniz et de A. Firmin-Dwot.

2. — Romans dd Cycle de CharlbuaonBi

iii. CrOKIQKJE BI HISTOIRE PA1CTE RT COMPOSEE PAU
|| REVEREND PERE KN DIE* TvRMN

archeues-
||
que de Reims, lung des pairs de Iràee

||
Contenant les prouesses et Oaictz

]|

(larmes aduenuz en son temps || du très magnanime Roj
||
Charles le grât, autre— 1| met

dit Charlemai-|| gne: et de son nep-||ueu Raoulid
||
lesquelles

||
il redi— 1|

gea || comme

oôpilateur dudit œuure.
||
Imprime a Pans pour Regnauld Chauldiere

1
1 libraire demourant

a la granl rue Sa i ni Jn- t/t/rs . ii Ienseigne de //tontine sauluage. 1 f'i/m priuilegio.

A la fin:] Imprime a Pans par maistre Pierre Vidotlê,
||

pour
||

Imnnesfe personne

Hegnnult Chauldiere, demou-
\\ rant a la rue sainet JacqUCS , a lenseigne de

||
llitnnme

sauluaige, ce huitiesme iour || de Juing mil cinq cens .r.i ru
[
l!>27J. in—4, goth. de
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4 IV. lim., '.'>'>
IV. ohiffr. et I f. blanc, mar. rouge, fil. ii froid, doublé de mai-, rouge, dent.,

tr. dor. Kœhler.

Los ff. liln. comprennent le titro, iiuprimé dans un encadrement formé do plusieurs bois, le toilo du privilège
accordé à Chauldière par François I". une «pitre dédicatoiro à François I" du translateur anonyme do UtCbroniane
de Tui-pin, et la Table.

Ce volume no contient pas une traduction littérale do la Chronique lalino attribuée ii Jean Turpin, l'archevèquo
do Roims; l'éditeur français y a ajouté un grand nombre do faits réels ou romanesques; il a aussi écrit un prologue
spécial et il a augmenté son livro d'un chapitro entier dans lequel il < descript la grandeur et qualité du noble et
vaillant Roy Chnrlemaigno ».

Ce roman contient surtout lo récit des hauts faits de Roland et de sa mort à Roncovaux.
En publiant celto chronique romanesque, au moment où les Turcs augmentaient leur empire, l'autour se proposait

d'encourager les princes chrétiens à reconquérir les terres prises par les Musulmans, et il leur donnait comme
exemple Charlemagno Ot ses barons, si ardents à guerroyor contre les infidèles.

Des bibliothèques du prince d'Kssi.lxo et do MM. Drcsg ol Col'lMSOKH.

145. Lhistoire dv y Pam Meybvin, fil/, do Oger le
||
Dannoys, lequel par sa prouesse

||

(•oii(|iiist hierusalem, Babi-
||

loue, et plusieurs autres
||

royaulraes sur les inli-
|| deles.

Manuellement || imprime n Paris. \\ Avec priuilege. || On les rend en la rue neufue noslre

dume
\

\

a tenseigne minet Nicolas, pur Pierre ser
\ \

gent. Et au palais en la gallerie par

mi ou
\\
ru n lu chancellerie, pur Jehan Lungis. (A la fin :) Cy fine lhistoire Meurrin /Hz

de Oger
|| le Dannoys, imprimée nouvellement a

|| Paris ce vmgtiesme iuur de Jan-\\ nier

nul cinq cens quarante [1840], par
|| Estiêne Caueiller imprimeur,

||
pour Jehan

longis et
||

Pierre sergent.
||

libraires, in-K ijolh. de 8 IV. lim., 2'.ïï IV. ehilVr. et I I. de

marque, fig. sur bois, mar. verl. dos orné. fil.. Ir. dor. liel.unc:

I'remikuk kiution de ce roman. Ainsi que la plupart des livres de cette classe il fut écrit on vers, probablement au

XIII" siècle, et traduit en prose par un anonyme au XVI". Les dernières phrases du volume sont formelles à cet

égard: Si f'eray (in a noslre hgstoire du gentil Meurrin. laquelle fut composée enrilhme ou lay de présent prinse

lan (le (/race mil cinq cens cinquante Iroys (sic) et le dixiesme iour du moys de Juillet, et maintenant elle a este

traduicte de ladirtc rithme en prose et finée le eingt sixiesme iour du moys de septembre lan mil cinq cens trente et

ung. La première date est certainement fautive.

Meurvin était tils d'Ogier le Danois et de la fée Morgane, s<eur du roi Artus. Co roman est un de ceux qui furent

composés après la fusion des romans Carlovingiens et des romans de la Table Ronde.

Lo titre du volume est imprimé on rougo ot noir ; lo v° du dernier feuillet est occupé par la marque do Pierre Sergent.

Le volume est orné d'un certain nombre «le gravures sur bois, de facture et île dimensions diverses. Files avaient déjà été

utilisées dans d'autres ouvrages.

Des bibliothèques du duc de La Vai.i.ikrk. de Solah et du comte de LlONKnoLl.KS.

'.i. — Romans DE la Tahi.f Ronds.

446. Lhystoire dv sainct Greaal qui ||
est le premier liure de la table ronde lequel

traiote île plusieurs matières recreati-|| nés. Ensemble la queste dudict sainct greaal. Faicte

par Lancelot, Galaad, Boors |[ el Perceual, qui est le dernier liure de la table ronde,

losql/. litires ne furenl jamais
||
imprimez iustpies a présent. A la lin:) Cy fine le derrenier

volume de lu (pieste du sainct greaal faisant men- \\
Hou de plusieurs merueittmses

aduëtures faictes et mises a fin par les cô
||
paignons de lu table ronde et prineipallement

de pur Galaad /Hz de Lan || celot du lac. i/ui n este lu derreniere branche de cestuy

luire renne el gssue de || la semence de Joseph durimnlhie. Nouvellement imprime a

l'uris. Par \\ Jehan petit, (ialtol du pie cl Michel le noir libraires demourans n Pn\\ris.

Le j\iT iour de septembre nul cinq cens el seize [llilti]. 2 part, en un vol. pet. in-fol.
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goth. impr. à 2 ooL, li^., mar. vert olive, doublé de mar. vert, fil. et attributs, fcr. dor.

Fan bain al Armstrong.)

Première partie : 4 ff. Km. pour le titre, portant I» marque de Miche! Le Soir, et la Table, et Yii ff., le dernier cote* 116.

neuvième partie: i lî. pour le titre, la Table et une figure sur bois représentant l'auteur offrant son livre a un roi

USia sur son tn'»ne. et 110 tî. cotés (le f. étant double).

I'hkmikbk kmtion de ce roman dont la première partie au moins est une rédaction remaniée du poème composé au

X1U' siècle par Hohkrt de Bokhon dont le nom est cité a diverses reprises dans le cours do l'ouvrage. Robert de

Hurron, originaire du pays de ce nom, près de Belfort. était, suivant M. Paulin Paris , un chevalier au service de

Gautier, frère puiné du comte Richard de Monthéliard. M. E. Hncher. dans sa savante édition du Saint-Graal, a. de

son cAlé. établi d'une façon assez certaine, que Hubert de lïorron était sire de Mouron, dans le Câlinais, village proche

de la forêt de Fontainebleau.

Le Saint-Gmnl renferme l'histoire mystérieuse du saint vase dans lequel Jésus-Christ sacrifiait ordinairement, ou

encore celui dans lequel son sang fut recueilli, qui fui apporté en Occident par le (ils ou les compagnons de Joseph

d'Ariinathie.

Des bibliothèques de Hibrkht. du prince d'Kssi.iNO, du duc d'AUHALE (vendu connue double) et do M. ChKDSAO.

447. Le phemier [-le second]
|| yolvme de Merlin, N. /. //. r/., 2 vol. pel. in—foL —

Les prophecies || de Merlin. A la lin: Cy finissent les prophéties Merlin
\\ nouuellemeni

imprime a Paris lun
||

mil iiii ace iiii XX XVÏii [1498] jumr
\\

Anthoine Verart

demourani deuài
\ \
nostre dame de Paris a lymage \\ saint Jehan leuanyeliste, ou an

pa
||

lays au premier pillier deaaut sic) la
||
chappelle ou len châle la messe de

\\

messeiyneurs de parlement, pet. in—toi. Ens. 3 vol. pet. in— Col. goth. ii 2 col., lig.,

mar. rouge, dos orné. lil.. tr. dor. Derome le jeune.

Tome 1": t» ff. Um. pour le titre imprimé xylographiquement. la Table et le liê/iertoire, ol 216 ff. (inexactement

clnff.. le dernier enté 210). dont un blanc.

Tome II*: 6 ff. lim. pour le titre, la Table et le Répertoire, et 172 ff. chiffrés.

Ibvphèties : H ff. lim. pour le litre, la Table et le Hèpertoire, et lfifi ff. chiffrés.

Les deux premiers volumes de ce roman, qui contiennent le récit des faits et gestes de l'enchanteur célèbre,

fils du Diable et d'une vierge, et le fondateur de la Chevalerie de la Table Ronde, ne forment pas une œuvre homogène.

Le début du roman, jusqu'au couronnement du mi Arthur, est la paraphrase d'un poème de Rohkrt uk Bohron, poème

composé à l'aide de VHistoria firitonum de Geoffroy de Monmoulh. Cette traduction occupe dans cette édition les ff.

i-77 v° du premier volume.

La suite de Merlin, qui poursuit le récit des Aventures de Merlin et d'Arthur jusqu'à l'arrivée à la Cour de Linœlot,

est d'une autre main. L'auteur île cette suite, appelée parfois le î.tere d'Arthur, est resté inconnu.

I„es Prophéties de Merlin, qui peuvent être aussi considérées connue une suite au Merlin, sont d'une origine plus

ancienne que le roman de Merlin; elles étaient, dès le XI* siècle, l'objet de l'attention universelle. C'est un ouvrage

assurément composite dont les auteurs sont ignorés.

Ces trois volumes sont ornés de plusieurs figures, grandes et petites, qui se retrouvent dans d'autres livres publiés

par Vérard. Ces volumes paraissent sortir des presses de Cousteau et Menant.

Lies bibliothèques de DOSUC de Lille et du prince d'Kssuxo.

448. Le PBEM1EB vo- || lvme de Lance ||
lot dv lac w/uuellemèt

II
imprime a paris.

|| Mil cinq cens xj\riii [1.">.'W]. || On les rend a Paris en la rue saîct
|| Jacques par

Philippe le noir libraire
\\

et hmg des deux relieurs iurez de luni
\\

uersite de Paris

a lenseiyne de la Ro\\ze blanche couronnée, in—fol. fjolh. à t col. de i IL lin».. Km

IL chill'r. et I f. blanc. — Le second volume 1

|| de Lancelot du Lac.
||

Souuetlement

im~\\prime a Parus, s. d.. in-fol. goth. de 4 (T. lim. cl 130 ff. ohiffr. — Le tiers volume

de
||

Lancelot du lac non || nettement imprime a
\\

Paris. A la lin:' Cy fuie le dernier

volume de la Table ronde faisant mention
\\

des faiefz et proesses de Monseiyneur

Lancelot du lac et dautres
||

plusieurs nobles et vaillans hommes ses compaiynons.

\ou-
||

nettement imprime a Paris pttur Phelippe le Xoir Libraire et
\\

luny des detur

relieurs de Hures iurez de Luntuersité de Paris
\\ demeurant en la yràt rue Sumet
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Jacques a lerueigne delà Roze
|| blanche couronnée, s. d., in-rfol goth. île \ IV. lim.,

161 IV. chiffr. ci I f, pour la marque de Jehan Petit, :t part, en un vol. in-fol., mar.

vert, dos nrnr. double rangée de NI., tr. dor. [Bel. onc.

Los IHrss do chaque partie sont compris dans dos encadrements portant le nom et les initiales de Jean l'élit.U marque do ce libraire, qui était associé à Ph. Le Noir pour la vonto do ce volume, figure au r* du dernier f. de
la -T partie. U grande rque de Le Soir, signée de la croix de Lorraine, est dans cet exemplaire à la tin de la

première partie.

Les fouillets liminaires comprennent les tables
j

il y a on plus, au premier livre, une grande figure sur bois
représentant Lancelot recevant une épéo du roi Arles.

Ce texte français est la traduction de celui de Gantier Map. mais considérablement modifie, abrégé et rajeuni.

' roman c ont surtout le récit des amours île Unrelol et île la re (ioniévro. On \ trouve pourtant aussi les

aventures de divers chevaliers de la Table Ronde, la « quéle » du Saint-Graal et les derniers événements du régne
d'Arthur. I-ancelol meurt après avoir engendré Galaad qui doit conquérir le Saint-Graal. Le roman de l.aucelot est le

véritable code de l'amour rhci aleresque au moyen âge. Il était entre les mains de tous dames et chevaliers, et l'on sait

que c'est en lisant ce livre que Françoise de Rimiui tomba dans les bras de son amant.

Exemplaire aux armes du marquis de Mbnars, ayant ensuite appartenu au prince de Sourisb, à Hp.noi\miu, au
marquis du RoUBE et au comte de Saint-Mauris.

449. Très puisante et re-
||
créative hystoibe || d\ très prevlx et vaillant chevallier

||
Perceval le Galloys Jadis cheuallier || de la Table ronde. Lecjl acheua j| les aduêtures

du siiîct Gra ||
al Auec aulcuns faietz i| belliqueulx du noble

|| cheuallier Gauual || Kl

nullres Che
|| ualliers estas |[ au temps

||
du noble

||
Roj

||
Arthus, non mi paravant

Imprime. Auec priuilege.
|

On les rentl an /'allais n /'ans en la bou~\\ tique de Jehan

logis. Jehan Saincl Denis, et Galliot <ln pre, marchons libraires demeurant au-
|

\
dict

lieu. A lit fin: Imprime ||
a l'an*, /unir honestes personnes Jehan

\\ saincl denys et

Jehan Longis, marchons
\\

libraires demowans audict lieu. Et fut \\
acheue de imprimer

le premier mnr de se
\\
jiiemlire lan mil rim/ cens trente £4530], pet. in-fol. goth. à 2

col., de \ IV. lim. el 280 IV. chifir.. lit;., inar. bien. liL Ir. dor. Ile/, une.

Lo titre, imprimé CD range et noir, est compris dans des bordures. Celle du bas porte les initiales B. A., dans un

cartouche soutenu par deux griffons; cos initiales doivent être celles de l'imprimeur Héritant Aubri. Au v" du titre

est le texte du privilège acoordé pour six ans a Jean Lûnffit et Jehan Saint-Dent/x. U y est déclaré que ces libraires

ont fait traduire l'histoire do Perceval le Gallois « de ryme et en langaige non usité... en prose et langaige moderne ».

La Talile et une grande ligure sur bois représentant Perceval. composent les 3 autres feuillets préliminaires.

Le roman débute par un prnlo^ue de l'auteur dans lequel il est relaté que co fut à la requête de Philippe d'Alsace,

comte de Flandre, qu'un chroniqueur. CHRB6T1BN DE Troyrs. rechercha l'histoire de Perceval le Galloys, mais

Philippe et le Chroniqueur étant morts, « Jebauue comtesse de Flandres manda a un sien familier orateur . nommé

Mt nnkssikr , traduire et achever (en vers) icelle chronique en la forme qu'elle estoit eiicommencée », Le nom du

traducteur en prose n'est pas connu.

Quelques exemplaires de Cl' volume Contiennent une K/uritlatiaii lie l'Iltfulttire tin Graal en i fi", qui ne se trouvent

pas dans celui-ci.

Dana ce roman se trouve l'histoire du Chevalier prédestiné, valeureux et chaste, qui devait découvrir le Graal et lo

posséder. Celte précieuse relique fut enlevée aux cieux le jour de la mort de Perceval.

lies bibliothèques de Gaionat. du duc de La Vai.uki»:, du duc de R.0XB0ROHE (dont les armes sont poussée)

sur les plats), de U. IIkhrh, et du prince iI'Kssi.ino.

150. Lhistoire de Giglâ lil/. île messiiv
||
Gauuaùi (|in lui roj île Galles, 'j Va de Geoffroy

de Maièee son ||c paignon tous deux cheualiers de la table ronde. Lesquels feirenl plusieurs

et || merueilleuses entreprinses : el eurent de grandes fortunes el aduêtures : aultant que
||

cheualiers de leur temps : Desquelles par leur noble puesse et oueur cheualereux vin-||drët

a boue el honorable lin : eoinim pourra veoir en ee présent liure. Le(|tiel a este
||

nouuellemenl translate de langaige Espaignol en notre langaige françoys.
i

On lesvend à

Lyon en Une Merchtere a {enseigne de la \\ Sphère cheu <ltlles el .latines huguetan frères
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À la fin : Cy fine le Hure de Gighms roy de ( ialles et de Geoffroy son
\\
compaignon ;

Imprime nouvellement a Lyon Par \\
ailles et Jagues Huguetan frères le

II
second iour

de Jutntj. /.an \\ de grave Mil\\ \ 'r .r.r.ri.r [l.'iMJ. in-'i ijolli. de 7<i 11' non rhillr.. lii;., miir.

citron, milieux de feuillages, I»'. dor. (IwniboUe-IJwru .

A» \°du litre mi court Pwlogue dans lequel nous relevons celte phrase : Moi/ frère ('html? Matin, humble retigieuj-

de l'ardre Monseigneur Saiwt Antlun/ne, ung jour en "/«• jtetde libragrie là au festoyé trouvai/ ung gros livre de

puix-hcmin bien tHBÎl esvript en rime espaigno/fe tissez difficile a entendre auquel livreje trouvai/ une petite histoire

Inquelle me sembla bien plaisante qui ptirlod de detur nobles chevaliers qui furent du temps du noble roi Artus

j'ai/ voulu translater la dicte hgstoire de celle rithme espaignolle en prose franco/se a almoins mat que j'ai/ peu selon

mon petit entendement.

Vue version île ce roman en rime française, composée au XIII* siècle par Renault! "le Heaujeu, a été publiée en I«(K) par

M. C. Hippcau. C'esl probablement d'après ce poème que fut faite la Irailuction espagnole qui ne paraît pas avoir été

imprimée.

Clnude l'iatin . qui a fait repasser le livre de l'espagnol en français, était coutumier de ces publications; il a traduit de

l'ilalien en vers français un petit poème qui a été imprimé sous le titre : Ia' Débat de l'homme et de l'argent.

Le volume est orné de plusieun figures sur bois; quelques-unes sont répétées. Le v° du dernier f. est occupé par la

spbère des frères Huguetan.

Des bibliothèques de Hkkkh. de Crozkt et de !.. Doriu.K.

151. Meliadvs
II

de leonnoys. || Ou présent volume sont contenus les nobles faictz||darmes

du vaillant roj Meliadus de Leonnoys :|| Ensemble plusieurs mitres noltles proesses de||

(Iheualerie. lîiieles tant par le ro\ Arlus. l'alamedes. le Morhoull dirlande, le||bon eheualier

sàs paour, Galehaull
||

le brun, Segurades, Galaad que
||
autres bôs oheualiers esiàs au

||

temps dudil roj Meliadus ||
histoire singulière et re-||oreatiue, mmelle-

\ \ ment Imprimée
| | a

Paris. !| Auev priuilege tin
\

Roy nostre sire.
\ \
On les rend a Paris en la grand salle tin

Palais ||
an premier pillier en la bouticque de Galliot du Pré\\tnitrchnnt Libraire taré de

luniuersitr. A la fin : Ce presenl rtdume des ftntz ef gestes du no-\\hle rot/ Meliadus tle

Leonnoys fut avheue\\dimprimer a Paris le j.rr' tour du mogs\\de Xouemhre. Lan mil

cinq cens xcoviii [15283, in-fol. goth., impr. à 2 col., réglé, de (i IV. prél., MM» M", chiffr. el I f.

lilane. veau, eoinp. estampés à froid . Ir. dor. Rel. nue.

Pbkmikre kiution.

LN ff. prél. se romposenl du litre, imprimé en rouge et noir, contenu dans un encadrement gravé sur bois, du

privilège accordé pour trois ans à Galliot du Prè, le 10 mars i.Vitï, du P/'otogue précédé d'un bois représentant

un scribe écrivant, de la Table el d'une grande figure représentant un chevalier armé de pied en cap.

Le v° du dernier f. porle la marque de (ralliât du Pré.

Les deux prologues contenus dans ce livre, celui des feuillets préliminaires signé de la devise (iaing me nugt,

et celui qui précède le premier chapitre du roman, nous donnent quelques indications sur colle ipuvre.

Dans le premier prologue l'auteur déclare qu'il a trouvé retle histoire du roi Méliadus « quasi perie et adnicliilée

par la malignité du temps ». et qu'il a pris peine de la inetlre mieux en ordre qu'auparavant à la requête du

roi Kdouard d'Angleterre, bien qu'elle ait è\è, déjà « traiotée amplement et confusément par Kuslicion do l'ise ».

Dans le second prologue, il est dit que l'ouvrage a été- traduit de latin en français à la requête du roi Henri d'Angleterre

(Henri 111. qui régna de 1216 à 1292). Plusieurs « preudhouuues clercs » avaient déjà entrepris cette translation. « Premier

Médire Lin es du Jau.... qui aussi translata en langue françoise une partie de l'histoire de Monseigneur Tristan... Apres

s'en entreuiisl messire liasses le lilone qui estoil parent au roi Henn , el denisa l'hvstoire de Ijmelot du lac... Messire

Robert de Borron s'en entremist et Helve de lîorron par la prière dndit messire Kobert de liorron , et pouree que

compaignons feusmes d'armes longuement, je commençay mon livre du Brut...» Ce roman de Brut plut tant au

roi Henri, qu'il voulut que l'auteur mît en français tous les livres do Sainl-Graal qui n'étaient pas translatés et

» deffailloicnt ».

( Sel H'-lie fie Borron , dont le nom se retrouve en tête de certains manuscrits do Giron le Courtois et à la fin de Tristan

et qui s'attribue la composition du roman île Palainede, roman dont les deux parties sont Mélîadut et Ggron le Courtois ,

paraît n'avoir pas existé réellement. C'est là un nom de fantaisie pris par des éditeurs désireux de lier ensemble les

différents romans du cycle breton, el les détails donnés dans les préfaces do ces volumes doivent être considérés comme
peu véridiques. M. Gaston Paris a plusieurs fois révélé le secret de ces petites supercheries littéraires, notamment dans

l'inlroduction do l'édition de Merlin publiée par la Société des anciens textes.

Kxemplaire dans sa première reliure du XVI1 siècle.



152. Gyron le Covrtoys.
|| Auecques la devise des armes de tous les cheua-|| liers

de la table ronde.
|| (A la fin:) Imprime a pans pour Anthoi- || ne Verard marchant

libraire demouràl
\\

a l'a ris près petit puni deuanl la rae
\\

iieufue nostre dame a

lenseiçpie Saint
\\

iehan leuanip-Iisle. On an palais un pre
\\

rnier pillier deuanl la

cl/appelle ou len
\\

chante la messe de messeiipieurs les
||
presidenx (do 1503 il 1813),

in-foL goth. a 2 col. de 8 IV. lim. et 230 (T. inexact, chiffr. le dernier coté 239), fig.,

mar. rouge, dos orné, Ml., tr. dor. Hel. une.

la première ligne du litre est Imprimée iylographlquement; au v° une grande figure sur bois représentant le sacre et

le couronnement d'un loi. Les 7 aulres ff. lim. comprennent : La dense des armes îles ebeealiers île la Table rotule.

.'i ff., la Table, .'t ff. et une grande figure sur boia tirée au r" d'un f. dont le v
n
est blanc.

I.e dernier f. porto au v° la marque île Verard, qui a probablement utilisé les presses de Jean Mauruml peur

l'impression de eo volume.

I.e deuxième alinéa du roman contient ce passage : « Et saichez tout vrayment que cesluy livre fut translate du livre

de monseigneur Kdouarl le roy d'Angleterre eu eelluv temps quo il passa oultre la mer au service de nostre seigneur

pour conquesler le saint sepulebre. Kt maistre Uiislieiens de l'ise compila eo rommant. Car d'ieellui tiure au ro\ Kdouarl

d'Angleterre translata il toutes les merueilleuses ailvanlllres qui sont en eestuy livre. »

Giron le Courtois est la seconde partie d'un roman intitulé Palaniède dont un nommé' Hélie de Horrnn s'est parfois

attribué la paternité (Voy. ci-dessus); la première partie est Meliadus de Ltonnoyl. Ces deux romans renferment

l'bistoire de divers cbevaliers de la Table Konde.

Des bibliothèques du duc do KoXBimoilK (dont les armes sont poussées sur les plats) et du prince d'KssMNO.

153. Tristan ChEr de la table || ronde nouuellenienl
||
imprime a Paris. A la lin :) Cy

jinisl le second et dernier vo-\\lume fait et compile a llmnneur et me\\ moire du Ires raillant,

noble et escel
\\
lent cheualier Tristû /Hz du noble

||
roi/ Meliadus de léonais Imprime

\\ a

paris pour anloine verard mar- \\ chant libraire démoliront en ladicte
|| ville de paris

deuanl la me neufue
\

nostre dame a l'enseigne sainct iehan
\\
leuangeliste ou an palais

au pre-
\\
mier pillier deuanl la cbappelle ou

\
\

len chaule la messe de messeiijneurs
\\ les

présidais, s. d.. 2 tomes en un vol. in—fol. goth. iinpr. à 2 col., réglé, Gg. sur bois. mar.

rou^e. dus orné, milieux de l'euilliifjes, tr. dor. Traulz-llauzannel.

Le premier volume se compose de .i ff. lim. pour le titre imprime xylographiquemont et la Table et de ISO tf. chiffrés
;

le deuxième volume, sans titre, contient 152 H", très irrégulièrement chiffrés.

L'ouvrage a été imprimé de 1503 a 1513, époque a laquelle Verard habitait devant la rue Notre-Dame. Ce libraire avait

antérieurement uns en vente deux éditions de ce roman. D'après M. Monceaux. Lu Le Houtje. ces différentes éditions

ont clé imprimées par (luitl. Iji Huuye.

ronœ noiwciïamcnt ~
^tiiptimc a ©dde.

Les figures sur bois qui ornent cet ouvrage sont d'une belle exécution ; elles n'ont pas élé faites pour ce livre et on les

rencontre dans des publications antérieures de Verard.

Un court prologue on tète de la première partie renferme cette phrase : «Je LoCE GHBYALRR MIOUÏOR lin CHASTUâ DE

(Iast voisin prochain de Salesbiere (Salisburv >.) en Angleterre ay voulu rédiger el meltre en volume Ihysloire auclentique

des vertueux , nobles et glorieux faiclz du 1res vaillant et renommé Chevalier Tristan . fils du puissant roi Meliadus de

Loonnoys. »

( \e Lupe Du Cast (ou de Gau) est certainement le même personnage que le I.uce du Jau dont nous citons le nom à propos

du roman de Melnidus.

L'Histoire de Trislan fut écrite en vers au XIII* siècle par deux trouvères, Béroul et Thomas. La rédaction en prose

en fut faite dans le même siècle, mais elle fui plusieurs fois remaniée et modifiée avant que le roman ail été imprimé.

Le livre de Tristan m- rattache très indirectement aux aulres romans de la Table Ronde. Il n'est pas parlé de ce chevalier

ni dans le Suhd-(lraal. ni dans hmcetol. ni dans Merlin. Le roman est surtout consacré aux amours do Trislan et do
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la blonde lseull et le récit pathétique des Iravorses que subissent les deux amants, font do ce livre une « Incomparable

QpOpée d'amour ».

Exemplaire exceptionnel ciié par Bro.net (7,955) comme étant lire* sur QUAND papier; itmesareSfiOmm.de hauteur

et 215 mm. do largeur.

De la bibliothèque de M. le comte de Ijonkholi.es.

ï.Vi. Vsaik LE TRISTE || lils Tristan de leonois, îaclis cheualier de ht tahle ronde, cl

|| de la royne Izeul de Cornouaille. lùisemhle 1rs nobles
||

prouesses de ehetiallerie faieles

par Mare lexille
|

lilz dudil Isaye. llistoyre moult plai-
||
saule et delertable, mutuellement

imprimera Paris.
||
fmprimr a Paris pour Galliot du prr libraire iure en luniuerstte.

Detnou-\\rant près la Matjdaleiue* a lenseigne de la dallée. Ayant sa boutic
|| que en

la grande salle du palays au tiers pillier.
\\

Auec privilège pour trois ans. [A la fin:j

Icy /inist l'/tystoire recréa line et moult délectable, du preux chevalier Isuije le triste
\\

qui fut /ifs de Tristan de Leounoijs et la Ihnjue fzeut, ensemble celle de
\\
Marc son

fds réduite du vieil langaige au langaige francoys \\ et nouuellemël imprimée a paris

par maistre Pi-\\erre Yidoue jxmr Galliot du pre Li-\\ braire iure en hmiuersite de

Pa- || ris demeurant audit lieu a lenseigne de la gallee près \\
fa Magdalaine

||
ayant

sa bouticquv en la grande salle du palays au tiers pillier.
\\
Auec priuilege pour trois

ans, s. d.. \'.'*22
. pet. in—fol. goth. de <> 11", lim. et 172 11'. chiffr., mar. bleu, dos orné,

fil., tr. dor. [Bel anc.

Première édition de ce roman.

Les ff. préliminaires comprennent le titre avec la marque. île Galliot du Prc . le priri/ège .m unir [mur lnn> mis,

à ce libraire, le 10 novembre 1.722. le Proesme capital de ce présent volume et la Table.

Ce livre, ainsi que les précédents, a été écrit sous une autre forme que celle où il se présente dans cette édfUon ; dans

le prologue un rédacteur anonyme déclare » qu'il a rédigé par escript et reformé en langage vulgaire l'histoire du très

preux et très vaillant chevalier Ysaye le triste ».

Des bibliothèques de Gaionat, de d'OuRdiEs, de Diriez et du prim e d'EnUNO.

4, — Romans i>k l'Antiquité.

455. [Les Fais et PROESSBS uv nobi.k ht vaillant Chevalieh Jason, par Itaoul Le

Feure]. 5. /. //. d.. pet. in-fol. à 2 col. de 132 H', (sign. A par Kl. 15-1' par H et Q par 10),

le premier l»lane, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Rel. anc.)

Ce roman fut composé avant 1467, par Raoul Le Fevre, chapelain attaché à la personne du duc de Bourgogne

Philippe le lion. Le rmm île col auteur a été- révélé par Caxton qui avait connu 1a' Fevre, lorsqu'il était ambassadeur

du roi d'Angleterre près du duc de Bourgogne.

Caxton fit imprimer deux ouvrages de Raoul Le Fevre, le Jason et le Recueil des histoires troyrnnes, et il explique

qu'il les publia séparément pour ne pas trop grossir le volume. Voy. à ce sujet : Bernard, De l'origine et des débuts

de fimprimerie en Europe. 11, "flW,

Celle édition du roman de Jason. sans nom d'imprimeur, a été publiée à Lyon vers 1180; ello sort des presses

de Nicolas Philippe Pistoris de Bensheim el de Marcus Heinhart de Strasbourg, établis imprimeurs à Lyon de H77
â 1483. Ixîs caractères du Jason sont semblables à ceux du Miroir de la rie humaine de Bodriguo Saueio, évèque

de Zamora, portant le nom de ces imprimeurs et la date de 11*2. La souseriplioii des Opus super fendis de .hn-qui-s

Alvarolto. publiés à Lyon en 1478, par les mêmes typographes, est aussi imprimée avec les mêmes caractères. On
trouvera un fac-similé de celte souscription dans les Monuments de l'imprhnei'ie en France, par M. Thierry-

Poux, pl. XX.
IfiUippe Pistoris et Reinhart, d'après les indications de Péricaud (Wbliogr. Lyonnaise), ayant été associés de

1177 à 1182, le Jason doit avoir été imprimé entre ces deux dates. A la même époque, les mêmes Imprimeurs oui

mis au jour une édition de Clamades (Brunei, IL 70) et une édition des Quinze joyes de mariage (Brunet, IV, 1090).

Ces deux volumes se trouvent reliés à la suile de l'exemplaire du Jason de la présente édition, conservé à la

Bibliothèque Nationale.

Le volume débute, au 2* feuillet, par un prologue dans lequel l'auteur voil apparaître Jason qui lui ordonne d'écrire
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D'après une note de M. l'otier, consacrée à ce volume dans lo catalogue de la vente de la bibliothèque de Sir

Mob. S. Tui lier (noie à laquelle nous avons emprunté la plupart des renseignements qui précèdent), quatre exemplaires

seulement de ce volume seraient connus, y compris celui-ci . deux de ces exemplaires sont conservés à la Itibliolbèque

Nationale et un autre au Britiah Muséum. Celui qui est ici décrit provient des bibliothèques de Uihardot me I'hékono,

du duc de t.t ValUÉBS, de Ckkvknna, du duc do RoxBUHUllE (dont les armes sont poussées sur les plats de la

reliure), de H. Heheh, du prince d'Essuso. do H. Dei.essekt et de Sir Kob. S. Turnkk.

156. [L'Histoihe m uni Alexandre], S. I. n. il., in—fol., mar. rouge, fil. l> froid, doublé

de mar. roiifîr. dorures à
|
h-i il s l'ers cotivranl entièrement lu doublure, tr. dor. [Trautz-

Bauzonnet.

Manuscrit sur véi.in du milieu du XV siècle.

Ce volume, qui provient de la bibliothèque des ducs de Bourgogne, ,-sl un des plus précieux morceaux de la Collection

DutUit. Des livres de cette importance ne se rencontrent plus aujourd'hui que dans les musées et bibliolhèqiics publiques.

La légende d'Alexandre le Grand est une îles plus anciennes et lies plus populaires qui exislcul ; elle fut composée

d'abord en grec, puis traduite en latin . puis en langue vulgaire. Diverses versions poétiques ,1e celte Histoire virent
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lejour on Froooe an Xir siècle, prenant leur place au milieu dos nombreuses chansons de geste du cotte époque. Pno
des plus répandues de ces versions l'ut celle aM ribuée à tomber) le Tors (ou le court) et à Alexandre de Bernnv (ou do

Paris). O poème, écrit en vers de douze syllabes (de là le nom An/crandriit appliqué depuis à eu vers), a été imprimé

en 1HM» par les soins de M. Mieholanl.

Ia- texte poétique étant tombé en désuétude, ainsi ipie cola arriva à la plupart des chansons de geste, il fui retrouvé au

milieu du XV* siècle par Jean Wauquelin, translateur et écrirait* <ir livres au service du duc Philippe le Mon du

Bourgogne (vo\ . l'Introduction aux tKitvres de lit. Urmi tir liraitHumait; par 11. Suehicr, /Ww, INSI), qui le mit en

prose à la requête et commandement de Jean de Bourgogne, comte d'Ktumpcs ut seigneur do Dourdaj) (lU.ViiiM),

pelit-tils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

Jean Wauquelin n'a pas seulcmenl utilisé pour son livro, véritable roman de chevalerie où Alexandre devient

un roi féodal, entouré de ses pairs cl de ses chevaliers, le « livre rimé » de Lambert le Tort et d'Alexandre de Paris
;

il a puisé à d'autres sources et il a intercalé dans son œuvre, non seulement les Vtru.r du f*aon , mis en prose d'après lo

poème de Jacques de Longuyon. un chapitre du ftrstor du Paon, île lirisobarro et du Parfait du Paon, mais aussi

différents extraits du Spéculum hixtaria/r île Vincent de Bcauvuis, des Anno/es du Haïtut ni de Jacques do tîuise, etc.

M. P. Meyer, dans sou Histoire de fa lèt/ende d'Alexandre dans 1rs pays romans (Paris. |KX(>, '* vol.), a donné la

liste complète des ouvrages auxquels Wauquelin avait emprunté' telle on telle partie do son œuvre.

Le roman de Wauquelin est divisé en deux livres : le premier, en 157 chapitres, est consacré a l'histoire d' Alexandre

depuis sa naissance jusqu'à la mort de Darius, assassiné par deux île ses cousins germains, et à son mariage avec la tille

de Darius. Le second livre, eu 12K chapitres, contient l'histoire de la guerre contre Porus el surtout les aventures

extraordinaires arrivées à Alexandre; sa descente au fond de la mer; ses combats contre les géants; sa lutte avec lus

démons dans la vallée périlleuse; la découverte de la fontaine de Jouvence; l'entretien, avec les arbres, du soluil et de la

lune; le combat avec les serpents; l'arrivée aux colonnes d'Hercule, etc. Le roi arrivé devant Bahylone qu'il assiège,

le livre se termine par L'empoisonnement d'Alexandre, sa mort el la vengeance tirée contre ses assassins. Celle tin

du roman est tirée d'une Vrayeanre tf'Alr.ramlre qui fut composée au XIIP siècle par Jean le Nevelon ou Nevelaux.

Le mman complet de Wauquelin est resté inédit ; M. P. Meyer eu cite cinq manuscrits, y compris celui-ci ; deux de ces

manuscrits, un de ceux conservés à la Bibliothèque nationale, fonds français, n° 0.H2, et celui que nous décrivons

proviennent îles dues de Hourgogne; ils sont relevés dans l'inventaire de la librairie de Hourgogne dressé en 1107,

le premier sous le n* li7S. le second sous le n" 1479. (Vov. Wbt. protypoqraphiqtu' do Barrais, p. 212.)

t'ne partie du roman, celle consacrée aux Merveilles d'finie, a été imprimée en lH'ttidans les Traditions tèeidologiques

de Bergâr de Xivrey.

Le manuscrit comprend M27 feuillets ainsi distribués : 0 ff. pour la table de la première partie, Yt'A ff. pour

cette première partie, ">
ff. de table et 1 fcl tf. pour la seconde partie. I*a première table commence par cet intitulé:

Chy après sensieuteent les rnbriches des capi || très de ceste présente hystore laquelle remùs || tre les nohtes emprises

fais dnrmes et côquestes \\ du htsuli noble et vaillmd côifuerant le Roy AU || .ratulre par ly fairtes et achevées en

conquérant \\ te monde... \je premier chapitre renferme le prologue do Wauquelin , qui explique comment il a été amené

à composer oe roman pour « Jehan de Bourgogne », d'après « un livret tout riiuct dont ne scay le nom de l'auteur

fors que il est intitulé listore Alixandre ».

Le dernier chapitre contient, après la conclusion de l'œuvre, cette phrase qui nous per 1 d'obtenir le nom el le

prénom de Wauquelin: « Et se mon nom leur plais) savoir si prengneut la première lettre de la seconde partie du livro,

laquelle est J. en descendant, en descendant par les lettres capitales jusques a la xviii* qui est une N... »

L'écriture en ancienne et grosse bâtarde esl à longues lignes, avec initiales ornées, litres de chapitres el bonis de ligues.

La calligraphie est probablement l'œuvre de David Aubcrt, le copiste au service des ducs de Bourgogne, qui a attaché

son nom à de nombreux manuscrits exécutés de 1 VW à 1 170.

Il nous reste à parler de l'ornementation de ce magnifique volume, mais, ainsi que l'écrivait M. Gratol-Duplessis dans

la notice consacrée à ce volume dans le Catalogue du marquis de Coislin, « il est beaucoup moins facile qu'on ne lu

croirait de décrire et de caractériser convenablement un tel manuscrit. M ne faut ni en parler mesquinement , d'une part

,

ni s'exposer, d'autre part, par l'emphase des termes, à donner à la vérité l'apparence de l'exagération » ; et M. (iralel-

Duplessis ajoute : « je me contenterai en conséquence de dire ici . le plus simplement possible, que je ne connais pas île

plus beau livre que celui-ci. » Nous ne vanterons donc ni la qualité, ni l'éclat, ni la conservation des 20 i peintures

contenues dans ce volume, peintures qui nous initient à presque tous les usages de la vie civile et militaire du XV* siècle.

Les miniatures sont , en général . de deux dimensions différentes ; les six premières mesurent, en moyenne,

1* < eiitimèlres sur les deux sens, les autres mit de 7 à 10 centimètres de hauteur sur IK de largeur. l,a miniature placée

eu tète du prologue représente Jean Wauquelin remettant son livre au duc de Bourgogne, i'.r prince, entouré ,1,- ses

seigneurs, porte le collier de l'ordre de la Toison d'Or. Au-dessus de l'entrée du palais sont sculptées les armoiries

de Philippe le Bon ; nous donnons la reproduction de celte peinture.

Nous ne pouvons décrire ni citer aucune des miniatures ; celles de la seconde partie, au nombre de 08, sonl souvent

fort curieuses pour les sujets extraordinaires qui y sont représentés ; l'artiste a donné libre carrière à sa fantaisie en

représentant les géants, monstres, pays enchantés dont il esl question dans h- roman. Pue intéressante peinture esl celle

qui représente Alexandre enlevé en l'air dans une caisse portée par quatre dragons.

I-i plupart des miniatures du volume paraissent être l\i*u\ re du même artiste ; une série de 1 i peintures, consacrées

pour la plupart au chapitre intercalaire des Vaeuj- du Paon, sont d'un autre miniaturiste et sont aussi remarquables

pour la qualité' du dessin et de la composition que pour leur extraordinaire coloris. L'artiste n'a employé pour ces

pei ni lires que des laques violettes, roses, jaunes et vertes, et les tableaux ainsi obtenus sont d'une fraîcheur el d'uuo

légèreté singulières. Dans une de ces miniatures, celle qui précède le 112* chapitre île la première partie, l'artiste

a représenté, au fond d'une place aperçue â travers les an-eaux d'une riche galerie, l'hôtel de ville de Louvain, ce

chcf-d'uMivre de l'art flamand.

(Quatre des dernières peintures de la première partie sont encore d'une autre main ; elles se distinguent par un

a ;
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réalisme et une

XV siècle.

intente de la perspective el >lc> proportions, qui! est rare do oncontror dans le aiatures du

Il noua reate à dire quelques mola de la reliure qui recouvre ce manuscrit. L'artiste a réservé ions ses soins à lu
'

'' "•• richB»W' Les plan Intérieurs sont couverts de caissons dana le genre de ceux qui s,, trouvent
dans les rehures ,le U (Umi,.. et ces cuissons s„nl remplis du ,l„rure au pointillé. Ce fut M. le marquis de Cuislin (ml
lil , -Meule, celle reluire; le \„lun,c était auparavant recouvert en vélin.

Ce manuscrit a liguré ,lans ce siècle ,lans les collections ,1e MM. Mono. i« VlNDÉ, ,1e BOORMUM et du nuiDUil
Coisi.in. 1

le

'i'-'û. Les mm pbbvx.
||
Nouvellement imprime a Pari». A la fin: Cy fine le liure

intitule le triumphe
\\

îles neuf preu.i: mutuel sont contenu» tous \\ les faits et prouesse» qh
mit achetiez durant\\leura nés. auec Ihystoire <i bertran île gue»\\cHn4 Imprime n Paria

par Michel le mur
\

\
libraire demouranl en lu rue saint inaptes

\\ n leusemne de lu roue

blanche courônee. h t \\fut ucheué te troiziesme unir île décembre Lan mil cinq cens el sept

[1507], in-4 goth. i> 2 col. tir I92 (T., fig., mar. rouge, .lus mur. lil.. tr. dor. Rel. anc.)

Lus neuf preux sont Josué, David,

Judas Macchabée, Alexandre, Hector de

Trovc, Jules César, Artus de Bretagne

ot Oodofroy de Bouillon,

Ces biographies romanesques des

héros de l'antiquité oui été compilées

el réunies par un des secrétaires du roi

Louis XII. A la suite des vies de chacun

des neuf preux, l'auteur a ajouté une

notice sur Bertrand du Guesclin, qu'il

m, il',' parmi le-- preux.

Les 8 premiers feuillets comprennent

le titre, une figure sur bois (scribe

écrivant), un prologue el la table. Au r*

du dernier I'. est la grande marque de

Michel le Soir.

Le volume est orné de 10 grandes

et belles ligures gravées sur bois

représentant les neuf preux cl Bertrand

ltu Guesclin.

Ces ligures .",,1 ta copie de elles qui

ornent l'édition originale de cet ouvrage

publiée par Pierre Gérard, à Abbeviilê,

en 1 tX7.

lies bibliothèques de Ihoreau, vicomte

d'AutOuil, du prince de Sociii.sk. de

ClooNoNK. de Ainbr. r'tKMl.s-ItllioT el du

, le de LiQNEROLLEa.

5. — Romans k'aventukks.

458. Lhistoibe de thes || noble et chevalevbevx pbik-||cb Gebabd Côte de Nevebs||EI

de Rothel ci dr la très ver || tueuse el très chaste princesse |] Eurianl de Sauoiesamye. || On

/c.v vend n In rue snincl .lue-
\\
que» n lenseiune de la rose blanche. A la lin Cy fine Ihiêtoire

de ires noble et cheualereux prince ]

|
Gérard conte de Neuers ci de Iteihel el de In vertueuse

|| et très chaste princesse Eurianl fille du dm- île Sauoye\\samye. Nouvellement imprimée

a Paris le I tour de\\ septembre M.ccccc.axDvi\ 1526], PourPhilippe le Noir de- 1| mourant

audit heu en la rue Sainct Jacques. .1 lensei\\gne de lu ruse blanche, in-4 goth. de 94 II',

non chiffr., li.u.. mar. rouge jans., doublé do mar. rouge, dent., tr. dut'. Thibaron-Joly.

Le roiiian ,1e Gérard de Novent lui écrit en vers, au commencement du Xlir siècle, par Gmun db Montukiu.. Le
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poème était oonnu sons le titre do Roman </» la Violêtto, \a\ traduction on prose fut faite nu XV e
siècle pur mi autour

anonyme qui dédia m version à Charles l* comte de Nevers. Los éditions imprimées on 1620 al en 1526 contionnont

une dédicaw dHKroiite adressée à Charles (II) do (".lèves, comte de Novers ot d'Eu pair do France, qui mourut en 1521.

Celte dédicace qui rommence au v" du liliv esl surmonter, dans l'édition do 152(i, d'un buis représentant un autour offrant

OU livre à un roi. En haut do 06 DOIS sont les armoiries do Franco, de Franco accolées de celles do Bretagne et

d'Orléans. Le volume renferme encore la inarque de IVuHppe le Xoir sur le litre et divers bois dailS le texte,

De la bibliothèque du comte de Lionkiioi.i.ks.

159. Lystoirb i»\ noble || Valkntin in Ohson. A la lin : Cy fine lystoire des deux vaillam

cheualiers Valent in el Orson
|| fih de letnpereur de Grèce. Imprime a lyon par Martin

\\

hauard Lan mil errer et cinq [Ki(Mi. n. st.]. Le .re de mars. pet. in—fol. goth. ii 2 col. de

88 11-. 18 dernier blanc, sur bois, mai*, rouge, dont., Ir. dor. Trntttz-lianzonnet.

L'hisloirc des deux « vaillants chevaliers, Valentin et Orson, enfants de l'oinporour do Grèce ot neveux du très chrétien

roi de France IVpin » fut priiuitivoinont écrite en vers au Xlll' siècle ; le texte original du poème est perdu.

I version en prose fui fade au XV siècle par un auteur anonyme ot îles éditions en furent publiées dès I i Celle de

Martin Ifara/tl, de 1505, paraît être la troisième édition eonnue.

Le titre en deux lignes, imprimées xvlographiquemunt, est orné d'une grande figure sur bois représentant un auteur

présentant son livre â un grand personnage. Le volume contient en outre un assez grand nombre de figures sur bois qui

ont été. faîtes pour cet ouvrage.

Iles bibliolbèques île M. Léopolil I)ot HI.K et du baron .\ebille SkiIXMRB.

160. L'HISTOIRE l»\ NOBLE PRËVX ET VAILLANT CHEVALIER GviLLAVME l)B PALERNE. Kl de la
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belle Melior. Lequel Guillai le Palerne fui filz du roj de Cecille. El par fortune el

merueilleuse auenture deuinl vacher. El finablemenl lui Empereurde Rome souz la conduicte
'I un Loupgaroux filz au Roj Despagne. .1 Paris, par Nicolas lionfons Libraire demeurant
a la rue iieuue uosirr Dame a Icnseigne Sainct Nicolas, s. <!., m-ï goth. à i col. de

60 11'., fig. sur bois, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Bel. une

Ce roman fui écrit un vers au XIII' siècle, d'après nu original latin, pour la comtussu Yolant, tante ilu Baudoin, comte
.h' Flandres el Hainaut, qui. suivant Sir Fr, Madden, éditeur de ce poème en anglais, surait la princesse Yolande, Bile
aînée de Baudouin IV. comte .lu Hainaut, ut d'Alice de Namur, mariée à Yves, comte de Soissons. puis au comte
de Saint-Paul. La texte original nous a été conservé par un manuscrit du la Bibliothèque de l'Arsenal ; il a élé public? en
1870 par M. H. Miuhulant, pour la Société des Anciens textes.

Celle rédaction en prose usl précédée d'un Prologue de l'acteur ou translateur dans lequel il dil quo l'ancien
livre, auquel cette histoire calait contenue, était quasi comme en friche en grand danger iVestre perdu, adnichiléc, et

enrouillée doubti/. lit ce considérant le langage qui estoil roulant antir/ue rimoge en sorte non intelligible en
lisible ag traduict et transfère le langage de ceste histoire en langage moderne françois.

A la lin du volume usl un douzaiu en vers fiançais donnant u trosliche lu nom de I'ikuuk Durand :

P renci an gnose, medioeraa <l« wn»,
I ouncs et vieux, eu pulit opumilv.
Et vous, Seigneurs, «lu aeavoir tout par »uns,

H ion ao juges par rigounui crupulo.
Réanimant, je confesse ut consens,

K nlru pliittieur* estro ilo sens minime ;

I) irv m- puiH autrement que ju son».

Un tut Uvrot trop grand Best ou aublimo.

K us,'/ sont oaua qui ont sens magnaaimo,
A nSquolS eut duo lu nom du lo/. ilorur,

N ou- eu point ipie tiommu nu \ it sons ,-rimo.

1) oueques ne qulen quu en Diiniut ituror.

II osl possible quu ce Pierre Iluraud soit lo translateur du roman de vers en prose et qu'il se confonde avec

Pierre Durand
.
bailli de Nogonl-le-HoIrou, cité par I.a Croix du Maine, qui en le louant comme poète ne cite aucune

de ses œuvres.

Une analyse du (luillaume de Païenne a ûlû donnée par I.iltrû dans lu Vf** vuhune de Vllislnire lillècuire de la France.

Brunei die une édition de Lgon, Arnoullet. do 1582 ; eellu-ci, qui data peut-être du 1570, usl ornée du figures sur bois

assez, curieuses, quelques-unes sont plusieurs fois répotées; celle au v" du dernier feuillet représente la Justice el Mai s

sous un portique.

464. Paris et la
||
belle Vib||ne. A la lin : Cy finisl Ihystoire du très-vaillant cheualier

|| Paris ri tle la belle Vienne fille ilu huulpluu île
||

Viennoys. Lesquels pour loyaulmêt

minier souf\\ (rirent moult daduersitez aaani qu'ilz puissent io
||
uyr de leurs amours.

Imprime a Lyon par .la-
i

ques Moderne, dict grand Jaques près noslre du
\

\

me de ( 'onfort,

s. d. vers 1545), in-4 goth. tic 441T.,Gg., mar. rouge, (il., orn. à froid, tr. dor. Uuru et

t 'hamboïle.

Le lilro, imprimé en rouge el noir, orné d'une lettre initiale et d'une ligure sur bois, est compris dans un encadrumunl

formé du quatre bordures. Cet encadrement a été utilisé par Jacoues Moderne dans d'autres ouvrages publiés par lui

,

nolauimuut dans lus Ntttahles enseignements du Pierre lîringoro. lj\ tigure du titre est un bois lire d'une édition des

Emblèmes d'Alciat sortie dus prussus du même imprimuur un Ihl'.l. I.a présence du ue bois dans ce volume nous permet

de Axer approximativement la date de ce volume.

L'ouvrage renferme plusieurs ligures du différents stylos. Celle on travers, qui occupe le v° du dernier feuillet, représente

Jupiter un coslunie moyeu àgu faisant voir il Danaé, unfermée dans iiiiu tour, dus joyaux conlunus dans une boite.

Co roman, écrit on provençal, a été traduit en français au XV" siècle par Pikhhk ni Là SlPPADI de Marseille. I.e nom du

traducteur se lit dans un prologue qui figure eu tète tle plusieurs manuscrits, prologue non reproduil dans les éditions

imprimées.

Du la bibliothèque du baron Achille Skii.i.ikhk.

462- [Le livre de Bavdovin, comte ut: Flandre]. — C\ commêce la table ||deœ présent

luire iiiiitu || lo baudoyn côte de PlSdres|| El de ferrant lil/. au roj ||do porûgal qui après lui
||

coule tic llandivs ('(111101)111 1| iiulcunes (ioniques du roj
|

l'holippc ro\ do Kianco ot do
|

*o*

quatre lil/. el aussi du
||

roj sali loys el do sS lil/. || îehan tristan qu'ilz firenl
||
on contre les
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sarrasins. A la lin : Cy finit ce présent li
|| ure ïtitule le Hure baudo

\\
un amie de flandres

Et\\de ferrât /Hz un nui de por\\tingal nui après fui cSte\\de flandres contenSt aul\\cunnes

(Toniques du roy\\ phelippe de friuiee et de ses
||
quatre /Hz Kl aussi/ du

||
roy suint loys et

de sô /Hz || iehan tristan quilz firent \\
encontre les sarrasins lm

||
presse a lion sur le rosne

et
1 1 fini le diiuzeiesme iow du\

\
ntoys de mmembre lit ion

\
\
ru ni mil iiii cens l.r.rriii [ 1 V78

|

,

in—fol. goth. ii 2 ool. de95 ff. non chiffr., voau fauve, Ir. rouge. Hel. une.)

- ^ m PRKMlr.W KhlIloN de ce roman de rheva-

Qui mat «o? neputn) Cft pkelicpe te frâce mourut 11 1 >i > ,,, en rers

ril? a jopent fcerbonueut euarraaoaoutlcQoitat 1 " """ "" ,a»xivsi6cio;iain m ....

pour dou8 bout eoferie? le quanl piene barragou
1

ZZl TZiï \Z »^
Manne lOJSfecDtlma le fut Du pape conbamne et . > osi 1 i\ qoi, d'aprosio

tut teuant le rop et par fut koips tu rop poite 111 1 1 vii 1 p°n(ii 1 "

bônaarobetftoiitlemef eufranceet futenterre a
"ns avoc 111 11 1 11 n

* - 0rini 10, partit pour la rorre-Sainte. nVvmt
fait et puietet, retourne fawt berna Puiefut rop

, ,,„„ „ .,.
.

,

; „„„ ,,,,,
,

, ,

rent cljafcû en leui rôtree piiclirpîlebclCft fut riâ 1
< 1

>i - 1
< - 1 inndok»,

etapaabuïtbe meiueil togiacemilbeuxccue et '

1 1 1 " ...
1
par

les acte 6 «Car le bon rop quatre uiorjt) et tou?e '

1

'

1

La volante, imprimé
1

avoc les caractères

particuliors de //. Bvytr, oommenoa par

t (F. de lable, sans si^iialnrrs, (dans certains

l'ïoinplaires ces feuillets soiil placés ;i ];i

^ t . ^t ... , fin) ; lo texte (signé a-1 par 8, k étant omis,

_Cp finit repietent It quatre fil? et aucfp tu , ..
,„ .-„ ii,,,,, ,,.„. ,-,„

ure îtttule le liure bauto rop fatot lope et te fô fil)
suivanl

/ .
,/.,,,„

pnronfete flanbieaCt tefjan trifJan quil? firent
/./,/,//

îr feriat fil? au rop èt poi encontre leBfarrafroB1m ,

tinffal qui apieafut côte pieCfe a lion fur ierofne 1 - chapitres . ... ... >i,n. ,,i

teflanoiesContenâtaul fini le tou ?ciefme iour tu
1 1 1

" '"'
lea

"
'

cuuoea rroniquea tu rop mope te'nouembîelâ cou

pqelifpetefrancet tefes rant mil iiii rens Ixxniii «empi. ,..
.

.1. 11

Ibhliothctpic .lu Hui, ii pnssé dans les

bibliothèque! île (Iaioxat. ilu duc de La Vai.i.ikkk et depuis dans celle du comte de Liunkkoi.i.ks.

163. LuYsroYRE kt plaisante cronicqve || dv PBni Jhiian dé Saintre, dr la jeune dame

(Ils licllcs ciiiisincs suis || aulrc nom iioimiicr. ituc'C(|iius deux auhvs |)clilcs histoires (le

nies- || sire Mondai) cl la belle Ellinde, cl lextraicl des uronicqiies de llandrcs. Xuuuelle
||

ment imprime par Michel le Xuir libraire iure de luniuersite de Paris. \\ Cum priuilegio.

A la lin : Xnuitellement Imprime \\ u Paris pur Michel le mur libraire \\ iure de

luniuvrsile dudit lieu. Le
||

t/uinziesme iour de Mars Lan Mil
\\

cinq rens et .rrii

[liilS iiiiiiv. shle]. |ict. in-l'ol. golh. ii 2 col. de i II', liin. el 7(1 11', n. chiffr., li^'. sur bois,

mar. rouge, comp. de (il., doublé de mar. bleu, coins remplis, Ir. dur. I.orlic.

l'itKMlFKK kiution de f,; roiiiau de Antoink hk i. v Sai.i.k iliuil le nom se lit à lu tin du volume.

Ix1 roman de Jehan de Suintrë se termine, au lis' f. rcclo, par une epitre de l'auteur adressée il Jehan, due d'Anjou el de

l.alalire, datée de Oenepe eu lîrehan ((îenappe en Mrahant. où se tenait Louis XI alors ipi'd élail dauphin) , le '^5 de

septembre i4.jO.

I^i « très pileuse hisloire .le messin- PloridaD jadis eheualier et de la très honna el rertu6U80 ilamoyselle Klliuih, el do

leuiN très piteuses tins » oceupe les feuillets X7-1K). L*« Addieion exlraiete des ( j-onicipies de tlaudres a termina le volume.

Ix:s -i ff. lim. se réimposent du litre orné d'un m'and hois, du l'rirUeijr. accordé pour Iruis ans à Michel Le iVo/r pour les

Passades d'Oultre Mer. le Petit Saintré. Gueriu de Mont^lave, etc., de la Table et d'une grande ligure sur bois

représentant l'auteur offrant sou livre h un souverain.

Le volume contient en outre '-i grands bois et au v" du dernier feuillet la marque de Miehel h'. .\oir.

lie la bibliothèque de M. Ambroise I-'umis-lhnoi

.
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464. Lb lïvhe des trois nu de|| roys, cesl assauoir de frS
|| ce, dangleterre, el descos||se,

lesquels en leur ieunesse pour la (bj crestienne soustenir au ser||uice du n>> de secille

eurent de glorieuses victoires contre les tuir/, Inp.rl m> de smllr ||apres pour ses victoires

e1 vaiUâcesiutdes électeurs de Iêpireesleu empereur, et espou
1

1 sa le filz du roy de France alors
roj la belle yolente fille de lempereur, parquoj succéda

|| au royaulme de secille el en touysl

paisiblement, et le filz du roj dàgleterre espousala li! le du turcajta ÉjIIe lui uvstienne,et le

(il/, du roj descosse alors roj prit a (Sme I;. seur du || did roj dàgleterre, et le lils du turc

alors turc Imitru seur du ro> dan^letorre. A la lin: Cy finissent 1rs trois filz <lrs roys
imprimez </ Lyon par Claude

\
\ nourry Lan milccccc et vin [su- pour 1508], lr .m iour <h-

murs. pet. în-fôl.gOth. de lOftff., le dernier blanc, fi-, sur bois. mar. rôti»... dos ornr. lil..

doublé de mar. bleu. dent., tr. dor. Trnutz-Bauzonnet.

nplolemeul romanesque, qui îrft un vers, est connu par un certain nombre
de manuscrits do XV siècle.

La première édition imprimée

fui publiée à Lyon, par Jehan
de Vmgte en J50i; Claude
Nourri/ en publia une aulre

édilion datée de mai 1503; I édi-

tion de l-V)8 serail la troisième;

eUe n 'a été connue de Brunei que

par une mention du Catalogue de

Moligny.

Les quatre premiers feuUlets

comprennent le litre, imprimé en

nuige. el noir, portant au r" une
grande figure sur laquelle soid

représentée les trois tils de rois,

Philippe de France, Aufl'rov

d'Angleterre el Ilavid d'Kcosse,

armés de pied en cap, el au v"

une figure représentant un SCfibe

dû?anl si in pupitre, la Table el

un Prologue.

Le volume est orné île nom-

breuses figures en largeur d'une

assez lionne exécution ; quelques-

opottes
(
.h.

'ifi.'i. MystuIHK
II
MES RECREATIVE : TRAUTANT DES PAICTZ ET GESTES 1)V || NOBLE ET VAILLANT

i ni \ ilieb Thesevs de
II
Covlongne, Par si prouesse Em-|| pereurde Romme. VA aussi de

|j son

filz Gadifer Em-||pereur de Grèce. Pareille-
1

1 menl îles trois enfans || dudit Gadifer, cest||

ascauoir Re- ||gnault, Régnier el Regnesson : tesquelz firenl
||
plusieurs beaulx faietz darmes

coininc
||
pourrez \eoir cy après.

||
Ou les rend au l'alais en lu Gallerie par OU ||

un m u lu

Chancellerie, u lu boutique de
||
Jehan Longis, et de Vincent Sertenas. || Auec priuilege.

A la fin : Cy fine le second volume 'lu Rommant du noble et vaillant
1

1 chevalier Theseus

de ( 'oulongne. Auquel est traicte '| tic ses faietz bellicqueux. Et pareillement <lcx
\

faietz tic

Gadifer son /Hz Empereur de
\\ Grèce. Ht de In t/runl prouesse tic

||
ses trois enfans.

||

Nouvellement imprime a Paris le quatorziesme unir tic
||

Aoust. Lan mil cinq cilz trente

quatre [1534]. /'"/ Antoyne bonnemere. Pour Jeun Longis ci Vincent Sertenas \\ libraires

demourant u Paris, 2 tomes en un vol. in-fol. goth. à 2 cul., fig., mai-, rouge, tins orné, lil..

doublé de mar. rougu, dent., Ir. dor. [Bauzonnel.

Li' premier volume comprend 1 feuillets préli alros, HIT IT. chiffr. el I r. blanc. Los IV. Mm. m composerai du liirc
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imprimé en rouge ol noir, dans on bol encadrement gravé sur bois portent Le nom ol les inîlîalos «
- Gilles août-mont, du

priviloge, du Prûhguê tU /acteur ol do la Table.

Iv deuxième volume, «finit 1rs signatures suivoul colles du premier, OOmprond i (T. lim. el 138 IF. Los ff. Uni. 80

composent ilu litre, dans le mémo eucadivineal qu'au premier volume, mais ce libre osl coupé dans le 1ms ol lo nom du

Gilles Gourmont ne s'y trouve plus, et de la 7*«Wc.

Le PrûlQgtte nous apprend que ce roman fut trouvé par lo traducteur * eseripl el dielé eu rime picarde » et qu'il le

mit en prose, pensant «que plus voulontiers les cueurs des humains y prendraient plaisir à le lire ou ouvr lire». Cette

translation fui faite à la fin du XV* siècle ou au commencement du XVI e
.

Celle édition esl la première qui ail été imprimée ; elle est ornée d'un grand nombre "le ligures de dimensions diverses

el provenant pour la plupart d'autres ouvrages; la grande planche qui occupe le v° du f. lx\i du premier volume,

représonlnul la bataille d'un géant et d'un nain, est assez curieuse.

Kxeinplaire provenant des bibliothèques do M. CnioxONBOldu baron de La Hocuk LàCARBLLfi.

(». — ClIHOMgi KS ROMANKsOJ'KS.

166. d Les Passa || gbs dbovlthe || mer. 1 >ti noble Godefroj de buillon
||

qui fut roy

do Hierusalem. Du bon ||
roy sainol Loys cl de plusieurs ver-

|| lueux princes <jui ee

sont croisez pour
||

augnicter el soustenir la fo\ eresliêne.
||

Aueeqiies juiIivs nobles

f;iii/. des
||

roys d'Espaigne et de Hongrie con- ||
Ire les enneinys de noslre sainete foy

||

catholioque. || Cû priuilegio, || {[ Hz se vendent en In vue sainct .ht-
\\
cquee a lenseigne

tir VElephài deuanl \\
1rs Mathurins, s. </.. in-8 goth. de lso il', non ohiffr., mar. brun

jans., Ir. dor. (Thibaron-Joly.)

Au V* du Litre, compris dans un encadromenl , une figure représentant h- Sainl-Sdpulore ; les 7 ff. suivants sont OOCOpâs

par la Table, et par quatre alphabets, arabe, grec, hébreu el chaldéon.

Au v* du dernier f. la marque .lu libraire François Hcipniult qui publia et- volume \ ers IMlt.

L'auteur. Skhastikn Mamkrot, est nommé a la tin de la deuxième édition de col ouvrage, publiée en IMS par Miche/ 1$

Soir, dans laquelle on lit au v° du dernier f. : Imuint notre seigneur dieu Jhesurrisf par la i/race duquel jê Sebastien

Mamerot prestre natif de Soissons et chantre de Sa inet Estienne. de Troues ay mis a vhief restai/ présent traictie a

Vierron (sic) ce mardi/ !ï/* tour d'aeril 147)4 (sic) après Disques.

Ménage, dans son Histoire de Sablé, p. M'.i, fait mention d'un manuscrit appartenant alors à M. Méuard de Tours où se

lissât celle souscription qui redresse le colophon fautif de l'édition de 1518 : Ce tiere fut commencé à Troyes te jemli 14

janeier 1472 et fini à Yierzon le mardi VJ avril 1474 après Disques à la prière de M. l/n/s de hieul, seiyneur de

Chastilion par S. Mamerot de Soissons,

Loys de Uiviil. qui fui le Mécène constant de Sébastien Mamerot. el à la requête duquel celui-ci traduisit ta Chronique

Martiniane el le Homulèan , n'est pas nommé dans tes éditions imprimées des l*assayes d'Oultre Mer.

Le volume esl divisé en 1V> chapitres, dans lesquels l'auteur raconte assez brièvement, niais assez exactement, tout ce

qui s'est passé dans les différentes croisades depuis Godcfmy de Bouillon jusqu'il la prise de Jérusalem par Saladin

sur Guy île Lusignau, puis les luttes entre Saladin et les Turcs, la destruction de l'empire d'Orient et la prise de

Constantiuoplc par les Turcs.

Il v esl aussi parlé des irruptions des Sarrasins eu Kspagne et lu volume su termine par la conquête du royaume de

Grenade par le roi d'Aragon en 1 W2<

Les faits relatés par Mamerot s'arrêtent, ainsi qu'on a pu le voir, en U7i ; ceux postérieurs à celte date sont l'univre

d'un historien resté inconnu.

L'édition de 1518 présente de notables différences avec l'édition .*. d. publiée p;ir Ueynaulf. Klh- enjiheiil notamment une

description de la Terre Sainte el de l'Egypte, écrite par Manieroi au retour de ces pays en 1 188, intitulée : CoiïlpêndÙUSê

description de la terre de peomission.

1t. — Hoinans de divers genres.

467. Les Œuvres de M. François Rabelais, docteur en médeeine, dont le eonienu

se voit à lit page suivante, Augmentées de la vie de l'Auteur el de quelques remarques

sut- sa vie el sur l'histoire. Avec l'explication de tous les mots difficiles. S* /., 1663, 2 vol.

pet. in-12. mar. bleu, dos orné, dent., tr. dor. [Rel. une.)

Édition imprimée par foiuix el Daniel h'herier d'A mxterdam

.



184 COLLECTION IX Tl [T

Le I" volume ci end la ff. lira., IIK) pp. (la m);;- cotée 1HX). r, ff. ,1c lable ol > ff. blancs; le deuxième volume 1 f
.1.- titra, les pp. 188 a 846 el A ff. de lable.

Tria sévèrementjugée parBronol [Manuel, IV. 1058), eeiie jolie édition „ éié a ii appréeiéo par M. Willem»,
(/.« h'herier, n" 131(1), uni a nolammeiil établi que le troisième livre élail parfaitement complet.

P'»l™ aux armes «lu conile d'IIoVM. provenant de la bibliothèque de Ch. Nodier.
Hauteur des marges : 139 mm.

466. Œuvres de maître François Rabelais, avec des remarques liistori(|in>s ci

critiques de M. Le Duchat. Nouvelle édition, ornée de figures de If. Picarl etc. Augmentée

de quantité de nouvelles remarques de M. le limitai, île celles de l'édition angloise des

Œuvres de Rabelais par Le Motteux . de ses Lettres, ei de plusieurs pièces curieuses el

intéressantes. .1 Amsterdam, chez Jeun Frédéric lier/tard, 1741, :{ vol, in-4, front. e(

lit;., mar. rouge, dus orné, fil., dent, intér., tr. dor. [Rel. une.)

Les deux premiers volumes conli lent les cinq livres du roman ; le tome III comprend les Lettrée de Rabelais, avec les

observations des frères Sainte-Marthe, les Jugement de quelque/s mains sur Rabelail el ses ouvrages, le PtraUilê
d'Homère el de Rabelail par Du Froeny, les Remarque! île l,e Motleiu;, traduites do l'anglais par C. D. M. (C. do Missy)

;

ces remarques (put été publiées avec la traduction anglaise de Thomas l'rqnart. etc.

Cette édition est ornée d'un portrait île Rabelais, gravé par Tanjé, de 2 frontispices (l'un répété deux fois) par H. Picarl
et Falhema, de la figures dessinées par Du lluurg, gravées par Tanjé (G), Folkeina ( i) et Bernaertl (a), de :t fleurons do
titres (un répété deux fois), de 13 vignettes en-téte et de la culs-de-lampe par H. Picarl, do 3 vues de la Devinièro, d'une
carte du Chinouais et d'une planche représentant la llouleille.

Cet exemplaire est un de ceux tirés sur quand PAPIER DI Hollande ; il mesure axs mm. de hauteur.

La reliure porte l'étiquette de J. A. Derome, rue SI Jacque.

Dos bibliothèques du duc de La Valusse, do F. DlDOI (vente de tsio), du duc de Noaili.es, du comte de La BÉdotêrb
(vente de IN37) et de Saisi-Mai nis (vente de 1810).

169. Les SONGES DHoi.vuoi ks dk I'am ai. tu kl ou sont contenues plusieurs figures de

l'invention de maisirc François Ratifiais: cl dernière œuvra d'iceluy, pour la récréation des

bons esprits. .1 Paris, par Richard Breton, rue St-Jacques, a FEscrevisse d'argent, 1565,

iu-8 de ;t II', luit, et till II., fig., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. (Rel. anc.)

Suile de lac ti^nres grotesques. gravées sur bois d'après .les dessins attribués à Hnholais (?).

Le volume ne contient d'autre texte qu'une Fnitre au lecteur en 2 ff.. dans laquelle nous relèverons lo passage suivant

à l'adresse des éditeurs parfois très ingénieux qui ont trouvé dans ces bois une illustration fantaisiste des romans de

Gaig&ntUI el de Pantagruel : « Je n'av voulu aussi m'ainuser h discourir l'intention de l'autlieur asseurant un chacun

que mettant cesl (ouvre en lumière, je n'ay entendu aucun y estre taxé no Compris de quelque estât OU Condition qu'il

smt. aies (mais) sciilemenl
[

r servir de passe temps à la jeunesse, joint aussi que plusieurs bons esprits y pourront tirer

des inventions tant pour taire rr<.lestes [grotesques) que peur élablir mascarades, un pour appliquer à ce qu'ils trouveront

que l'occasion les incitera. »

Quoi qui' soit l'auteur de ces dessins, il est certain qu'il s'est inspiré de diverses planches do Iiiahleries que l'on

rencontre dans l'ieuvre de Itreughel. La gravure de ces dessins a été faite par l'artiste à qui l'on doit les planches du

Recueil de la dieersilè des hahils, publié par Richard Rrelon en I.t<I2.

Dos bibliothèques de Girahdot dk Prkeond. de Mac-Cahtuv RjLAQU et de Ch. Nodier.

170. L'Asiate île Messire Honoré d'Frfé, Marquis tic Verromé, Comte de Chasteauneuf,

baron de Chasteau Morand, Chevalier de l'Ordre de Savoye, etc. où par plusieurs histoires,

el souz personnes de Bergers, et d'autres, sont déduits les diuers effets de l'honneste

Amitié. Première [-Quatriesme] partie. Reueuë et corrigée en celle dernière Edition.

El enrichie de figures en taille douce. Dédiée au Roj tres-chrestien Henrj le Grand.

Imprimé a Rouen, ci se vend n Pari», chez Antoine de Sommaville, 1647, i vol.

in-8, portr., front, et lin- — La Conclusion et dernière partie d'Astrée, ou par plusieurs

histoires, et sous personnes de Bergers et d'autres, sont déduits les diuers effects de l'honneste

Amitié. Composée sut' les vrais Mémoires île feu M"' Honoré d't'rl'é, pat- le S' Baro,
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Troisiesme édition . reueuë el corrigée. .1 Paris, chez Anthoine tic Somvnaville, 1632,

I vol, in-8. Iront. Ens. "> lomes en 10 vol. in—8, mar, vert, dos orné, dent., tr. dor.

Hel. une.

Un frontispice r^jul i^ cinq fois, .'î portraits il»' dTrfé (répété deux lois), de Baro el d'Astrée (répété quatre fois) et

,V» figures de Rnhet el Miche/ htsne. On suppose que le portrait île la bergère Astrée est celui de Diane do Chaloauinoratid.

BarO, l'auteur «le In Conclusion , a également publié ta quatrième partie, dédiée à Marie «le Médiois.

Ut mise en vente îles différents volumes du roman se til de 1007 à L632, La première partie fut dédiée au roi Henri IV ;

06 fui la seule que 00 prime vit paraître. Voy. a ce propos les Metnoires de Hossompit'ere ; Hd'derer, Mémoires pour
serrirà /'histoire de fa société polie el Cot. J. de Kothschifd, u° VStl.

Do I» bibliothèque de J.-J. De Bons.

171. Les Advanturbs db la (loi n de Persb, divisées en sept journées. Ou sous des

noms estrangers sont racontées plusieurs histoires d'amour et de guerre arrivées de nostre

temps, par I. I). H. .1 Paris, citez François Ponterag. 1629, pet. in-8. mar. bleu, dos

orné. fil., tr. dor. Hel. ane.)

J. Baudouin qui a signé t'épttra dédioatoire a Scarron, sieur de Vaure, annonce que le livre n'est pas de son invention

.

mais qu'il l'a seulement mis en notre langue selon sa coutume ordinaire.

Talicmaiit desRéaux, dans l'anecdote consacrée à la princesse de Conti. fille du due de Guise, écrit do son côté :

* Elle BTOil beaucoup d'esprit, elle a luesme escrit une espèce de petit roman qu'on appelle les .Idrentures de la Cour
de Perse, OÙ il y a bien des choses arrivées do son temps. » Ifist. (le Tollemnid des Héauj-, .T édit., I, S-t. l'ourlant

d'après Hilarion de Coste. Elotjes des hommes et thunes illustres, le livre de la princesse de Conti aurait été publié MUS
le nom de M. du Pilous! et sentit intitulé : Ia' tiomon Iio»/nl ou les ueentures de la Cour.

La reliure porto sur les plats les armes de la comtesse de Ykiuu k; les pièces d'armes (lion el macles) Meurent dans

les ornements du dos.

V72. àrtahènb, ou le Grand Gyrus. Dédié à .Madame la Duchesse de Longueville.

Par M' de Seudéry. gouverneur de Nostre Dame de la (larde. Seconde édition, roueuë

el corrigée. .1 Paris, chez Augustin Courbé, imprimeur et libraire. HioO. III lomes en

30 vol. pet. in-8, front., portr. el (ig.. mar. vert, dos orné, fil., tr. dor. Hel. ane.

Les 10 tomes ont été divisés en .'ÏO volumes. Tous les volumes sont précédée de titres particuliers sur lesquels les mots :

Tome et pttrtie sont seulement imprimés ; les indications complémentaires ont été remplies à la plume.

L'ouvrage est orné île 1 portrait . de 10 frontispices et de .'JO figures gravées par C/itturettu.

De la bibliothèque du comte de La Bkdoykrk.

5-73. ( a \:\m . histoire romaine dédiée à Mademoiselle de Longueville. Par M r
de Setidén

.

gouverneur de .\ostre Dante de la (iarde. .1 Paris, chez Augustin Courbé, I <>!>!>- UHiO.

g tomes en 10 vol. in-8. front, el fi»., mar. rouge, dos orné, SI., tr. dor. Bel. une.

"> frontispices, !.*> figures par François Chnureau, et la Carte du Tendre.

Quoique publié sous le nom de Oeorges de Seudéry. ce roman est IVeuvre de sa somir Madeleine de Seudéry. Le nom

do cet autour se Ut mémo sur les titres dos derniers TOlu s de l'édition de 1654-1661.

174. Casb&NDBB I par Gautier de Coste, seigneur de La (lalprenède. .1 Pans, chez

Anthoine de Sotnntaville et Augustin Courbé, 1643-164!). ii parties en 10 vol. pet.in-8,

front., mar. rouge, dos orné. fil., tr. dor. Hel. ane.

De la bibliothèque du coude de La Iïkhoykhk.

VIS. L.\ (j.kopathe par (<oste de la < jtlprenede. Suirant la copie imprimée a Parts
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[et Leyde, chez Jean Sambix), 1648-1661, 12 vol. in-8, front., mar. vert, dus orné, fil.,

Il*, dur. Rel. (inc.

Édition imprimée on parti» par Bomvenlure ol Abraham Elzevier do Ugde, on partie par Raveslein A'Amtordam
„,

L"- v ""'s s""' ninsi ''•"',s : Tom» 1. 1818 - T il, 1867 - Tome III. 18S3 - Tomes IV et V 1654 -
romo VI, 1681 - Tome VII. 1653 - Tomo VIII, 1658 - Tomos IX ot X, 1657 - T s XI et \ll, 1658
Do la bibliothèque du comte de La Bbdoyèrk.

476. Faramond, ou l'histoire de France. Dédiée au Roy. .1 Paris, chez Antoine
ilr Sommaville /'. Trabouillet et Th. .A/////. 1661-1673, 12 vol. in-8, front, el fig.

mar. rouge, dus orné, fil., tr. dm-. Sel. anc.)

L'épitre au Roi est signée : La Calpbbmbd». Le privilègo est accordi! à Gaultier do Cosles, Chovalior. sieur de
la Calpronèda, Toulgou, S. Jean do Livel ot Vatimony.

Cet aulour n'a écrit qui- les sept premiers volumes du roman ; les eim| derniers son! IVcuvre de Vaumonèro.
L'ouvrage est orné de 1 frontispice el île 33 figures par Chameau el Julie.

Do la bibliothèque du comte de La Bedotihe.

477. Suite du quatrième livre de l'Odyssée d'Homère, ou les Àvantures de Telemaque
lils d'Ulysse. .1 Paris, chez la Veuve de Claude Barbin, nu Palais, sur le second

perron de lu sainte Chappelle, M. DC. XC1X. [16993. Avec Privilège 'lu Roy, pet.

in-8 de 4 ff. lim. el 20N pp., mar. violet, dent., tr. dor. Koehhr.)

Premier fragment du roman de Fénolon qui ail été publié. L'impression on fut arrêtée par ordre supérieur alors que
208 pages seulement étaient composées et tirées.

Los ff. préliminaires se composent du fuux-lilre portant : Us Arantures île Telemaque /ils ifClgsse; du Mire; d'un
avis : U libraire au lecteur, avant au v° la lisle des Fautes ù corriger (cet errata s'arrête à la p. 9i) ; et de YExtrait du
privilège ilu Ray accordé pour huit ans a la Veure Claude /larbin. Ce privilège a été enregistré par le syndic Hallanl.
Va certain nombre d'éditions de ce Fragment de Télémaque ont été publiées sous la date de IliH!) ; doux d'enlre elles oui

la mime adresse ot la mémo c ollation que l'exemplaire ici décrit. Une do ces deux éditions est l'originale, niais il est

assez difficile de choisir entre elles. Voici la manière de distinguer les deux éditions :

F.dilion A. — Iai lilre porte un fleuron représentant un tenue de femme entre deux branches de feuillages; le mol
Chappelle dans l'adresse est écrit avec deux p ; le litre courant est orthographié (Mirée de la p. 1 à la p. 120 (cahiers A-K).

Odissée de la p. 122 à la p. 1(18 (cahiers L-O), Odyssée de la p. 170 a la p. 208 (cahiers P-R).

Kdilion li. — Le litre porte un fleuron avec lèle de grotesque au milieu du rinceaux; le mol Chapelle dans l'adresse

esl écrit avec un pj le litre courant du volume est d'un boni à l'autre Odicée.

('elle édition H est général eut considérée comme la sec le de ce Fragment, sans qu'il en ait été donné de

misons bien décisives. Nous avons comparé attentivement les deux éditions et voici quels sont les motifs qui nous foui

donner l'antériorité à l'édition A :

T Ku examinant, au point de vue typographique, les deux éditions (les variantes du telle ne pouvant fournir aucune

indication sérieuse), on constate que les caractères employés dans l'édition A sont plus forts que ceux île l'édition II. 1 tr

les contrefacteurs de L'édition mise en vente par la Veuve Barbin. voulant amener la confusion entre les deux éditions,

ut voulant qu'elles soient identiques ligne pour ligne (il n'y a guère qu'une douzaine d'endroits dans le volume où il n'en soit

pas ainsi) ont été obligés, employant de plus petits caractères, de prodiguer les blancs d'une façon insolite dans tout

le cours du volume. Les espaces entre les mots sont exagérés cl l'ieil en est très souvent désagréablement choqué.

Si l'édition II avait été composée régulièrement , sans le parli pris de suivre rigoureusement un texte déjà imprimé,

ce volume aurait eu un certain nombre de pages en inoins.

Le h pograpbe de l'édilion H élail tellement gêné' par ces espacements forcés qu'il s'en esl affranchi lorsqu'il a pu : c'est

ainsi qu'une page (p. 187) qui compte accidentellement 21 lignes dans l'édilion A (les aulres pages ayant généralement

23 ligues) n'en compte plus que 23 dans l'édition H. le compositeur ay ant réussi à gagner une ligne en serrant son texte.

2° L'eu-téte de la p. 1 dans l'édition A est un bois signé des initiales !.. S. {U Sueur) qui représente un vase avec

couvercle posé sur une tablette d'où parlent deux bl anc Iles de feuillages. Cet eu-tèle est de dimensions régulières pour ce

vol c ei sure ti."> millimètres de largeur. Dans L'édilion R on a désiré avoir nu fleuron à peu près semblable ci on a

pris un bois signé L. .S', le jeune {Le Sueur le jeune) représentant un brûle-parfums duquel s'échappe de la fumée au

milieu de rinceaux, lie fleuron, beaucoup trop large, mesure 71 millimètres île largeur.

Les fleurons employés dans l'édilion A nous ont mis sur la Irace de l'imprimeur du volume. Le livre doit sortir des

presses de .l.-li. Cussnn qui . après avoir exercé sou métier à Paris, est allé ensuite s'établir à Nancy.

Nous avons retrouvé L'en-téte île l'édilion R dans plusieurs vol es portant le nom de Hallard. mais comme il élail

syndic de la librairie Lors de l'impression du Fragment do Télémaque, nous ne supposons pas qu'il ait subrepticement

imprimé ce volume.

Les différences dans le litre courant de l'édition A peuvent s'expliquer par les tâtonnements de L'aul - sur la
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véritable orthographe à donner au I (hh/sxi r . cet changements étalent flatta dans les cnhiors non tirés, a moins qu'ils

n'aient été simplement produits par l'emploi de typographes différents, peu d'accord sur l'orthographe do co mol ni qui

l'ont chacon écrit il leur façon dans les feuilles qu'ils devaient composer.

Ch. Nodier a un îles premiers disserti1 sur ces deux éditions du Fragment \Voy. sa Description raisonnee d'une jolie

COitafim de tferat, pp. .tl.VtJO) ; c'est a l'aide du présent volume et du premier des cinq volumes décrits sons le

n" suivant, qu'il a pu donner un aperçu des différences que nous venons do relever. Q indique par erreur que les

caractères des deux volumes sont les mêmes et que les deux éditions sortent de la même imprimerie.

Exemplaire de Ch. Nodier.

478. Suite du quatrième livre de l'Odysskk d'IIomkrk. mi les avantuees de Telcmaque

lils (l'L'l\ssf. .1 Paris, chez lu Veuve de Claude Barbin, nu Palais, sur le second perron

<l<< lu sainte Chapelle. M. I>C. XC1X. [4699], Avec Privilège <lu Roy. Pet. in-8 de 4 IV. lim.

cl 208 pp. — Seconde [-Troisieine-tjiialrieino el (linquiemej partie des A vanillées de

Telemaque lils d'Ulysse, .s'. [1699], 4 vol. pet. in-8 de I f. et 230 pp. — 204 pp. —
2L> |i|>. el 208 pp. Eus. i) vol. pel. in-8. tnae. rouge, lil. à froid, le. doe. (H. Durit.

Édition orioinale complète des Avenlures de Téléinaipie par François de S&Ugnao de La Motte l-'énelon. 1.0

tome premier appartient à l'édition lt décrite sous le n" précédent. Les volumes 2 à 5 ne paraissent pas sortir des mêmes
presses.

Exemplaire de Ch. Nodikr.

479. Les Avanturbs de Tblémaque, lils d'Lïysse. pae feu Messire François tic

Salignac. Lit Molhe Fcnclon. .\on\elle édition conforme au manuscrit original et enrichie

tle figures en taille-douce. .1 Amsterdam, chez ./. WetStein cl G. Smith, cl Zochorie

Châtelain, ù Rotterdam, chez Jeun Hofhout, 1734, gr. in—4 jésus. texte encadré, front.,

porlr. et fig., mar. vert, dos orné, larges dentelles sur les plais, dent, inl., douilles gardes

en labis avec dent., tr. dor. Derome.)

Somptueuse édition publiée par le marquis de Fénolon, tiréo à tôt) exemplaires souloment.

Elle est ornée du portrait de l'énelon, gravé par Dreret d'après Vieien, d'un frontispice, d'un fleuron de titro,

de -i estampes, .le 'Ji visuelles eu-lètes .'I .le 21 culs-de-lampe, gravés par Fo/hema, tiunst, Surugue, Tanje,

Bernante, Du/tos. Scltenck, d'après Debrie, Dubourg et H. Picart

Ces figures sont ici en premières épreuves, olles ont été utilisées la même année dans uno réimpression do format

in-4. dont le texte n'est pas oncadré et qui ne comprend pas le même nombre de pages.

Ije présent exemplaire est un de ceux qui se terminent (p. .'itt5) par nue Ode sur la solitude de Carenac en

Auvergne; il ne contient pas diverses pièces supplémentaires dont VKj-amen de conscience pour un roi, qui ont

été supprimées par ordre, et qui ne se trouvent que dans un très petit nombre d'exemplaires.

Le volume est recouvert d'une riche reliure avec larges dentelles exécutée par J.-.\nt. Derome dit le Père.

On a ajouté le portrait de Pénelon . gravé par Ficquet d'après Vivien . épreuve avant les noms des artistes.

l>es bibliothèques du duc de La Vali.iêre, de Asissos-Iiitkrron (n° K29 du catalogue île la vente faite on 17t)5. et dans

laquelle ce volume a été adjugé 101,1100 livres en assignats), de M. d'ODKCHH et de (1. de I'ixekécourt.

Le volume est renfermé dans un étui.

48(1. Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Par M. de Pénelon. Imprimé par

ordre du Koi pour l'éducation tle Monseigneur le Dauphin. .1 Paris, de l'imprimerie de

Franc. Ambr. Didot l'alité, 1783, 2 vol. in-4, mar. rouge, dos orné, fil., Ir. dor.

Bel. anc.)

Celte édition imprimée à 200 exemplaires, tirés tous sur impier vri.is-, fait partie île la Collection des auteurs classiques

français el latins, imprimée pour l'éducation du Dauphin, fils de Louis XVI.

On a ajouté à cet exemplaire la suite de 1 lilro, 24 so mires (un pour chaque livre) et 72 estampes gravées par

Tillianl d'après tes dessins de Ch. Monnet, [jbs sommaires sont généralement accompagnés de petiles vignettes formant

culs-do-lampe.

481. GoNGAH, ou l'homme prodigieux, transporté dans l'air, sur la lerre el sous les

eaux. Livre \ érilalilemenl nouveau pae l'abbé L. Bordclon;. .1 Paris, citez In Veuve
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Guillaume Saugrain, 1711. 2 vol. m-12. li-.. nui', rouge, dos orné, (il., tr. dor.

Rel. anc.

De la bibliothèq lu comto do La Bédoykhb.

Vn2. Le Zonbi m grand peroi : ou la Comtesse de Cocagne. Nouvellement imprimé

le (/imizr Février Ili!l7. in-12 de 2 (T., <i cl 143 pp.. unir, ronge, lins orné, douille

rangée de (il.. Ir. dur. />(//•».

Roman licencieux et spirite attribué sans trop do vraisemblance à Ou-noille Iilessobois. \x scène m- passe :mi\ Antilles,

paya dana lequel l'auteur dut séjourner i[in^li[in> temps.

Le livre doit avoir été imprimé à Rouen ; lu première lettre L ornée se retrouve, en effet , dana direra ouTragea publiée

dana cette ville.

Co volume insignifiant n'est guère connu que depuis que Ch. Nodier en a assez longuement parlé, d'abord dans s. s

Uélanges lires tCunepetifé bibliothèque, pp. .'{.'{t^rrtl. ensuite clans une note du Catalogue de Pixericouri (n" 1360).

Dana cette dernière note. Ch. Nodier se fait furl d'élahlir, d'une fai;on invincible, que le volume ilu Zonihi est liien

l'ci'uvre de lïlessehois et qu'il a été imprimé aux .\idilles {!). Il ne faut voir ilaus ces aftirinations qu'une de ces plaisanteries

et mystifications hihliiqihiliquos dont Nodier était coutumier.

Nous on avons même la preuve en ce qui concerne le Zombi. Dans un clianuant article consacré à Ch. Nodier par

Alex. Dninaa [Bulletin du Bibliophile, XVI, p. 1063) on trouve ce paasage: « Il faut dire une chose aussi, c'est que

personne ne savait faire la réputation d'un livre c ne Nodier. Voulait-il vendre ou faire vendre un livre, il le glorifiait

par un article : avec ce qu'il déœuvrait dedans, il en faisait un exemplaire unique, .le me rappelle l'histoire d'un volume,

intitulé: /.c Zombi du grand Pérou que Nodier prétendît être imprimé aux Colonies et dont il détruisit L'édition!

de son autorité privée; le livre valait cinq francs, il monta à cent écus. »

[les bibliothèques de Ch. NoDIKR, de Tayi.or, de llAl'DKI.ocgi E et du lt
r

DBBBARHBAI x-IiKHSAHl».

483. Le Diable boiteux, nouvelle édition, augmentée d'une journée des Parques,

pur Monsieur Le Sago, el di s Béquilles du Diable boiteux par l'abbé L. Bordelon .

.1 Paris, chez Musier /il*. I7t>3. li vol. in-12. fronl. cl lig.. mar. ronge, dos orné. lil..

Ir. dor. [IM. anc.)

Kdition donnée sur celle île 1T.V» qui renferme le texte délinilif. revu par Le Sa^e.

Exemplaire aux al' s de la comtesse lté Baiihv, provenant des bibliolhèques de MM. OdIOT, L. DOUBLE, L. I'oîikh el

LkBEUV DE MONTQEBJCOHT.

484. Histoire de Gil Blas de Santillane. Par M. Le Sage. Dernière édition revue

el corrigée. .1 Paris, par les libraires associés. Y" liandoiiiu. Huarl, N;/'"/ fils,

Bordelet, Prault, Ganeau, etc. . I7V7. Avec Approbation ci privilège du Itou. V vol.

pet. in-8, lig.. veau fauve, dos orné à la grotesque, lil.. tr. dor. Bel. une.

Édition définitive de ce roman, la dernière publiée par l'auteur. Les différents tomes avaient été publiés antérieurement

de 171.". à 1735. Les quatre volumes sont ornés de 33 figures gravées a l'eau-forte. Ces figures sont anonymes, llexisie

diverses réini pressions sous la Ulèinc date; cet exemplaire est de la première édition sous eelto date, édition facile

il reconnaître au fleuron qui se trouve en téte do chacun des 12 livres, fleuron dont l'ornementation du centre est

constituée par un monomonl circulaire en ruines.

Exemplaire provenant de la bibliothèque do J.-Ch. BSOUET. « La reliure, une des meilleures do hidelimp

.

quoiqu'elle no soit qu'en simple veau fauve, vaut les plus parfaites reliures en maroquin. » (Note de M. L. Potier.)

488. Histoire de (in. Bi.as de Santii.i.ane. par Le Sage. Édition collationnée sur celle

de 1747, corrigée par l'auteur, avec un examen préliminaire, de nouveaux sommaires

des chapitres et des noies historiques ol littéraires par le comte François île Neufchâteau.

Paris, Lefèvre impr. de Crapelet), 1820,3 vol. in-8, mar. ronge, dos orné. lil.. tr. dor.

Thibaron-Joly.

Édition ornée de !! figures par Dcsetme. La préface esl en partie l'o/nvre de Victor Hugo; elle a ) ' titre:

Ewamen de /» question de savoir si /.<• Saga est l'auteur de ad /tins ou s;/ l'a prit de l'espagnol.

Exemplaire tiré sur PAPIER VEUS contenant les figures eu double étal. AYANT LA LETTRE et KAU-t'OHTE.



BELLES-LETTRES. 1M1)

On a ajoulé: I" 2 poiïrnits de Le Sage.

l,n suite de 100 figures de Itoinct , Mvirpcidier et Ditji/e.ixix-lterttiu.r , éprouves avant LA LETTRE.
f l-i suilo do ? figures par Chuillou et Kmifl'inmm, épreuvos avant la lettre.

4° l.n soitQ ilo 2-1 figures par Sniirke, do format in-S. épreuves à la lettre orise.

186. Histoire du chevalier des Grieix ci du Manon Lescaut. .1 Amsterdam, aux

dépens de la Compagnie, l'Iilt. 2 vol. pet in-S. lii;.. mai-, rouge, dos orne, dent.

Trautz-Bauzonnel.

Edition définitive «la roman dQ L'abbé PbÀVOST ; elle a été augmentée do différents chapitres.

Suivant M. Barrisse (Bibliographie dt Manon lœsenut, p. :(7). oetlo édition aurait été imprimée à Parti, par

Françoù Didot,

Las S volumes sont ornée <i'uno vignette an-téle répétée dans oheonn d'eux, dessinée et gravée par./.-./. Patguier,

«le 'J figures dessinées par (iratrfot . gravées par Ae fios, et île li ligures dessinées et gravées par l'ii-si/uier.

Exemplaire tiré sur papier l»E Hollande, relié sur hrorhure.

VST. Le Philosophe Anglois, ou histoire de Monsieur Cleveland, lils naturel île

Cromwel. Écrite par lui-même, et traduite de l'anglois par l'auteur des Mémoires d'un

homme de Qualité Tahlié A. K. l'révosl . .1 Amsterdam, chez ./. Ryckho/f, 1744,

8 vol. |>et. in-8, mar. citron, dos orné. NI.. Ir. dor. (Rel. OWC.

Exemplaire aux armes de la duchesse de Grammont-Choiseul.

188. Les AVOUES i»i Chevalier iik F.uhi.as. par Louvet de Oiivray. Nouvelle

édition. .1 Paris, chez Atnbroise Ttinlieu. 1835, 4 vol. in-8, lis;., mar. citron, dos

et plats ornés, milieux en mosaïque de mar. rouge, tr, dor. ThotlVenill.

Édition ornée d'une suite de s figures dessinées par Colin, gravées par Larchsr, Pounogeur, Ruhiêrre, Voûté,

Blanchard, /'. et J. Adam et /V/ërre.

Exemplaire tin'- sur papier vélin avec les figures en double épreuve . l'une avant la lettre sur papier DB Chine,

l'autre à l'étal (I'eu-forte.

189. Paul ei Virginie, par Jacques Bernardin Henri de Saint-Pierre. Avec ligures.

.! Paris, de l'imprimerie de Monsieur chez /'. /•'/. Didot jeune), 178!). in—12 dexxxt

pp.. 243 pp. et 4 lit;., mar. rouge, dos orné. comp. de lil., Ir. dor. Hiizrritiit.

Première édition puhliée séparément. Ce roman a été imprimé pour la premie.ro fois dans le V volume des Etuilex

tle lu Nature puhlié en 17X8.

I>ans un .Iris BUT cette édition, qui fait partie des ff. lirn.. lî. ih> Saint-Pierre doi différents détails sur la puhhculinn

de ce volume et ajoute « qu'il n'a rien négligé pour rendre cette édition particulière de Paul et Virginie digne des

y.-ijv dont ils ont fait couler les larmes. »

\je. volume est orné de i figures; .'t ont été dessinées par Morean te jtunê et uno par J. Vernet. Elles ont été

gravées par Oirardet, Wtlbou et tle IjOngueif.

Exemplaire imprimé sur papier vélin d'Essonne, contenant les figures en éprouves avant la lettre.

400. Pai i. ki Virginie, par Jacques Henri Bernardin do Saint-Pierre. .1 Paris, île

l'imprimerie tle P. IHiltil l'inné, ISIKi, in—4 ,
portr. cl lig., cart., non rogné.

Édition ornée d'un portrait par Hilmult d'après I/i/itle et de li ligures dessiné.^ par Lafltie, (Hrodtl, QêrarS, lioreau

U jeune, Prudhon et Itabtg, gravées par //. de lu Biehardière, Roger, Sfecou, Prol, Pittemont ei BovineL

Exemplaire tiré sur papier vélin.

401. Voyage autoub DE ma CHAMBRE, par M. Xavier de Maislre. .1 Paris, chez Anlmnc-

Atttptxliii IleitDiitirtl tle l'impr. de Crapelet), 1814, pet. in-8, mar. citron, dos orné,

comp. de (il., tr. dor. [Bauzonnet.

Edition Urée à .m exemplaires; celui-ci est un îles 20 imprimés sur papier jonquille.
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G. — Romans historico-s&tiriquesi

492. Histoire du Palais Royal. .S'. /. n. d. (vers 1668), pet. in-12 de 96 pp., mar.

rouge, dos orné, Gl., tr. dor. [Bel. anc.)

Co volume, publié on Hollande, est divisé en deux parties: la première, pp. 3-76, a été réimprimée sous lo litro : Us
Amour» de Louis XIV et d» M' de La VaUière; la seconde est intitulée: Histoire de l'amour feinte du Hoij
pour Madame.

M. Willoms (Us Elxevier, n' 177") rapporte le voyage quo Daniel de Cosnac fil en Hollande pour détruire ce
pamphlet satirique

; il n'y parvint pas entièrement, car il existe au moins cinq éditions avant le même litro et le même
IHHIllirO île [ill^rv

Le même volume contient :

1° Carte géographique do la Cour, ot autres galanterios par (BuSSyJ Rabutin. A Cologne, chei Pierre Marteau,
lIKiX, in-12 do i f. pour lo litro, 78 pp. ot 1 f. blanc.

La Carte géographique, qui occupe les pp. 1-20, est une satire d'un extrême cynisme sur les principales dames
do la Cour. Elle est attribuée il Bussy et au prince de Conti. Cotlo satire ost suivie, pp. 21-32, dos Maximes d'Amour
de Rabutin, et pp. .'&7K de différentes pièces do vers.

Lo titro du volume est orné d'une sphère quo l'on renconlre sur un certain nombre d'ouvrages imprimés à Utrecht.

2° Catéchismo des Courtisans ou les questions de la Cour et autres galanteries. A Cologne, KifiS, in-12 de 35 pp.
Kdilion qui parait avoir élé imprimée en France, d'une Mazarinade déjà publiée en 1649. On a ajouté à la suite: Autre

Catéchisme contre le Jansénisme ; la l'assion de M' Foui/uet ; lo Con/iteor de W Fouguet,
La reliure porto l'étiquette do Derome le jeune.

De la bibliothèque île Ch. Nodier.

W:t. Amoiks m-: Lot is u: Grand ci de Mademoiselle du Tron. .1 Rotterdam, s. d.

[ver» 1694 . in-12 de t!(2 pp., mar. rouge, fil., tr. dor. [Derome.)

Pièce licencieuse et satirique dirigée contre Louis XIV. rédigée sous forme de comédie on prose en cinq actes.

La jolie M"" Du Tron était la nièce do Mouleins. \ alel de chambre de Louis XIV. La scène se passe à Memlon. en Hiill.

Celle édition , dont le litre osl orné d'une sphère grossière , doit avoir été- imprimée en Franco.

De la bibliothèque du comte de La BbdoteRB.

194. Le Marquis de Loi mus sut la Sellette, Criminel examiné en jugement par

l'Kuropc. cl ses lillcs, ses internants, ses réponses, et cnlin lit sentence portée par

rKiiiope. .1 Coloi/ne, riiez l'ierre Miirli'iiii . I6!K>. in-12 de I
['. pour le front, gravé

cl llli pp.. mar. vert, dos orné. Ml., tr. dor. Derome}

Dialogue en vers entre {'Europe, la France, {'Angleterre, {'Espagne, {'Italie, etc.. contenant une violente satire

des acles de Luuvois. do Louis XIV. etc.

Édition imprimée à /.« Haye,

195. Mémoires du Comte de Grammont, par le C, Antoine Hamilton. Édition ornée

de Kxii portraits gravés d'aptes les tableaux originaux. .1 Londres, citez Edwurdtt,

n" 78, l'ail Mail. s. il. ITD.'lj, in-4, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. (inc.)

C.-lle édition a l'avantage de renfermer il la tin 77 pp. do Notes et Eclaircissemens contenant de nombreux

renseignements biographiques sur les personnages cités; de plus les noms propres étrangers, anglais pOUT la plupart,

sont correctement imprimés, co qui n'est pas dans les éditions publiées antérieurement en France.

Los portraits sonl au nombre do 77 (et non do 72 comme l'indique le litre) ; ils ont été gravés par Gardiner (17).

Van den Berghe ({•>), Scheneker (8), F.. Barding (7), Birrell (6), Clamp (S), Claessens (t), Ugoux (3), Nugenl (3),

Scltinconetti (2), Parker (2), llartolozzi (2), Tomkins (2), Knight (2). Ogliorne (1) et Silcester (1), d'après des

anciennes peinliires, ininialiires et gravures. Les auteurs des originaux ne sonl pas toujours nommés; nous relevons

pourtant les noms do Mer Uly, île Heckett. de Cooper, de Kneller. de l'Ii. île Champagne, de Vouet, de tfanteuil

ot do Verdet ; toutes les gravures ont élé failes d'après les dessins de A', et S. llarding, éditeurs de ces portraits

qui porlenl tous leurs noms et diverses dates des années 1 702 cl 1793.

Fn plus îles portraits, le volume conlienl une ligure représenlanl le château do Somerhill.

exemplaire imprimé sur oiusd papikb, contenant les porlrails en premières épreuves, qui peuvent se distinguer

il l'absence de l'indication d'origine des portraits.

De la bibliothèque de PlXJtRVCOURT.
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1). — Contes ci Nouvelles.

196. Les Cent nowelles nowelles, A la Gn:) Cy finissent les Cent novr-\\ uelles

annuelles composées et re- ||
citées par imuueHes yens de /mis

\\
uuguiercs et linrimees

(sic) a Paris. || Par Aul/ua/ne Va-unl libraire de \\
mourût u Pans sur le pont tlOStre

||

dame a lymaige Suim-t iekan leuan ||
geliste ou au palais au premier pil || lia- deuât la

chappeïle ou <>n chati \\ te lu messe de messeigneurs les pre || sidens, s. d. vers

1490 , in-fol. goth. a 2 ool. de 10 (T. lim. el HîS IV. non ohiffif., sign. a-v, AA—GG
par t>. \ par V cl Mil par S. lit;, sur Imis. peau de mouton. Ilel. une.

Le recueil de contes puhlié sous le lilre îles ('fui mntfrlh's nnurcllfs, un des plus importunls monuments 'le l:t

langue française, est un ouvrage dont l'histoire littéraire esl encore imparfaitement connue.

Çf&tnfuit fa fa6fe hc ce pjffcnf ftare infHuit9* <* £ent nonaerte»

notnieffce /ffquff fnfoj» conf tfttf cent 'cfjapif tre ott 6»/ïoirfe/otiponr

mirafr Utt nouutmtf tomptt» a pfaifance.

Suivant certains antiques, c .-s nouvelle» aursienl *
i < contées, a ili lu XV* siècle, a, la cour do Philippe te Bon,

duc de Bourgogne; suivant d'autres, au château de Genappe, près de Bruxelles, où s'était réfugié, en it.Vi, Louis XI

encre Dauphin, aprfcs sa révolte contra sou porc Charles VII.
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Los ..mus des autours dos nouvelles laissent place a différent.* incertitudes. Ces noms sont connus d\Ws te seul
m&nnscnl exista*! de M recueil de contes, manuscrit conservé h la bibliothèque de Glasrow H dWs 1rs filions
dos XV et \\1 siècles

j on constate d'assez nombreuses variante dans
dans le taMeau suivant:

COS différent* volumes, variantes relevées

DE GLASCOW,

Mgr le duo. (Philippe, duc ilo

Hoiirgoifiu-, Mii\;uit r.Tl.nii-

oditeun ; LouisXL dauphin,
suivant d'autre* éditoun» or

om-oro lo comte de (Ihnroliiif

1 Ch. li' Téméraire ] a qui
•nnvii'iitlrmt r.t|>[iellati<m < le

Mgr. le duc)

Mgr. lo <luc

Mgr. de U Roche (Ph. Pot)

MOBBoigBBDf

Ph. «le \j\on OU I^oan

Mgr. iii? Umnoy ou Lumoy
Monseigneur

Mgr. «lo Ij> Rocho

Monseigneur

Mgr. de La Eloeho

Monseigneur

Mgr. do Lu Rochu

Mgr. do Gistngatt osouîor >io

Mgr. (Jean d'Kngh:
i_Ti.ur •)- Kessorgat,

dfi BruielleiO

Mgr. île Crequy

Mgr. «le 1j» Ruche

Moimeigneur

Monseigneur

Mi_t. .(- I.. Mu.'lii-

Ph. Vignier, écuyer «le Mgr
Ph. <le Laon

M.

Caron (clerc lie u chapelle du
ilue île Rourgogno)

Mgr. ileynii' vr.-uiuPh.ili'Groy),

Mgr. do Fienne»(Th.du Liixom-
bourg)

Siiini-Yoïi (Ph. <te)

Mgr. «te FoqnewMjleii

Mgr. «tu Hejiuvoir (Jehan île

MontcMjicdon)
1

Mîchaull île changy

Monseigneur

Mgr. du BoOUYOlr

Mgr. do Li Barre (Jean d'Es-

tuer, Keigii' île la Manie)

Mgr. de Yillierj»

Monsoignour

Mgr. do La Roehe

Mgr. de Villien*

Mgr. do La Rocho

Mgr. de La Roetic

Mgr. do Laon

Mgr. do Sl-Pol

Mîchaull de Changy

M (.t. de la Roche.

Mérladooh (Hervé de)

Mgr. de Fioniios ....

Mgr. de La Roehe

Mgr. de La Roche

Mgr. de Thiougea (Christian
«le Dfgoyno , aoignour de
Thionges)

Mgr. de La Rocho.

Mgr. de La Roche.

EDI i IONS

• K Verar
1460

SaiiMiom d'autour.

Monsoignour.

Même nom.

td

d.

id.

Même innii.

id.

Mgr. le duc.

Mémo nom.

id.

id.

Cou imesuram

Même nom.

Mgr. ricUItni

Mémo nom.

id.

id.(à la lubie: Mgr
lo seneschal di

Ouyonno).

DK (iLASCdW

EDITIONS

R V K H A B I)

,

Ant. do 1* SnlU

Iji Rocho

L'Amant .le Rruxelles (.le;

d'Iùi^hien)

Mnluoi d'Anquasma..

Mgr. de Villior»

Mgr. do Villior»

Mgr. do Villient

Mgr. lo duc

Poncotct

Poncetot

Poncelot

Mgr. doQuievrain (Ph.de Croy).

Montbleru (G. de), Nouadoronc
(aire rvmiinjuer nue ee nom
es! aussi relui du principal

personnage de lu nouvelle.

Mîchaull de Changy

Le Prévost de Wastrutie»
(Claude du Mcttttoy)

Ph. du Laon

Ph. do Lnou

Chrestieii de DIgOyna (Mgr. de
Thiengeo)

Monseigneur

Monsoignour

Mgr. le duc

Mgr. de Quiovrein

—

Jehan LauTin

Ph. de Laon .

Mgr. do Thalomas

Ph. de Laon

Alardin

Jehan Martin

Mîchaull de Changy

MichauK de Changy

Mgr. Jean de Vaurin

Mgr. de Lauuoy

Mgr. do Vaurin

Marquîa de Rotholin

Mgr. du Santilly

Mgr. Ph. Vignier

M. Le Voyer

Al.ir.iii.
.

Poncolet ,

Mgr. de Beaumonl . .

.

L'Acieur

L'Acteur

Timoléoii Viguier

Auunyino

Ph. de Ijuin

Anunyiuo

Mgr. de Liunoy

L'Acieur

L'Ai- leur

Même nom.

id.

Mahiot
d'Auques ne

Même ii

Mim^.L'tit'iir

Mémo nom.

Cuiuiiirsiiraiii il).

Sans nom,

id.

id.

Gonunaaurai

J. Lambin.

Même DOOt.

id.

id.

id.

id.

Jaan Martin ta la

table : Mgr. de
l.-iunoy).

Mime nom.

,.i

Anonyme.

Anonyme.

Anonyme.

Anonyme.

Anonyme.

Anonyme.

Anonyme.

Mi_T .le Lniiinv

Anonyme.

Anonyme.

Mgr. de VUliera,

Anonymu.

Même nom.

Anonyme.

Anonyme.
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Ijps divers éditeurs modernes sonl il'an'onl sur un point, sur le nom du compilateur de ci' recueil île nouvelles

qui doil être Antoine de I-a Salle, l'auteur îles Quinze joyes du Mariage et du Petit Jehan de Saintrc.

DOttl éditions différentes, les premières de cet ouvrage, oui été publiées pur Vêrard, l'une datée de 1 IHO,

imprimée par Pierre Leeet, et celle-ci postérieure a celle de USti, et imprimée en caractères légèrement plus gros

(par G. /> Rouge, suivant M. Monceaux).

Les 10 ff. liin. comprennent: le titre en nue seule ligne, débutant par une grande lettre L ornée, le v° on est

blanc. 1 f. ; la table avec col intitulé en trois lignes: Sensuit ta table de ce présent Hure intitule des Cent nnuuelles

tnntue/les... suivies d'une grande tigure gravée sur bois, représentant l'auteur présentant son livre à un roi do

France (bois que nous reproduisons), cette table occupe K ff. et le r° du H* f. j et un avant-propos en 2 col. qui occupe

le v* du dernier f. lim. Cet avanl-propOS se termine par ces mots qui ne sonl pas dans le manuscrit de (ilaseow cl qui

doivent avoir été ajoutés par W'rm d : Et notez ij par toutes tes Mutuelles ou il est dit par Monseigneur, il

est entendu par Monseigneur le daulphin lequel depuis a succédé a lu couronne, et est le roy Loyt unziesaie,

car il estait lors es jxtys du dur de Hourgongne. (le passage est celui sur lequel on s'appuie pour établir que ces

contes ont été composés à la cour de Louis XI. dauphin.

Eu tète de presque toutes les nouvelles se trouvent des petites figures gravées sur bois. Vu certain nombre de ces

figures avaient été utilisées dans l'édition de 1 186; elles sont ici plus usées, quelques-unes fortement retouchées.

L*t souscription donnée plus haut se lit au v° de l'avant-dcrnicr feuillet : le dernier f. porte au r
Q

ta marque de

Vêrard (Brunei, 1, 511).

iî*7. Les Cbi nov- || vblles: nov— ||
vblles: conte- || nant <vni histoires ou nouueaulx

||

comptes plaisàs a deuiser en tou- ||
tes bonnes oompaignies par ma

||
niere de ioyeusete.

Imprime non || uelleinenl a Paris. || wxiid. || Ç On les vend Q Paris en ht
\\
rue neufue

nostre dame a Lë-\\seigne de Lescu de France. A la fin: d Cy finissent les cent
\

nouueaulx comptes des nouuelles nouuelles ? composées et re
\\ citées par nouueïles (jeux

depuis naguères. Nouvellement
\\
imprimées a Paris pour Jehan Trepperel demourant en

|| la rue neufue noslre dame a lenseiync de lescu de France, s. <L, in—4 ^oth. de

11', non cliillr. à 2 col., lit:, sut* bois, inar. rouge, dos orné, douille rangée de lil.,

tr. dor. Trautz-Bauzonnrf.

Ijes 8 premiers ff. se composent du titre encadré et imprimé cn rouge cl noir, de la Table et du Prologue.

Chaque nouvelle est précédée d'une vignette sur bois.

Deux éditions avec le nom de Trepperel ont été publiées sans date: In première sort dos presses de Jehan I"

Trepperel, imprimeur à Paris de MiM à i.">l I ; la seconde, à laquelle appartient le présent exemplaire, g été

imprimé*' pour Jehan II Trepperel, libraire à Parie, à l'enseigne de l'éi'ii de franco, de 1027 à 1581.

Les lettres xxxii C> qui so lisent sur le litre indiquent le nombre des cahiers dont se compose le livre. Ce chiffre

est fautif, le volume comprenant en tout .'.£{ cahiers.

De la bibliothèque de Max «le Ci.inchami1
.

198. Les NOUVELLES de Mabgukhitk, reine de Navarre. Berne, chez Beat Louis

Walthardi 1780-1781, 3 vol. in-8. Iront, et fig., mai*, rouge, dos orné. lil. et dent, avec

mosaïque de mar. vert, gardes en talus . tr. dor. Bozérian.)

Édition publiée par J. Rodolphe de Sinner. Le texte suivi est celui do CL (ïruget rajeuni et remanié.

L'illustration comprend un frontispice dessiné par Duulier, gravé par Eirhler, T.\ ligures dessinées par Freudenherg,

gravées par de hjngueil, Guttenberg, de Istun/ty, Hulltou, Ij> Roy, etc., l'i vignettes en-têtes et l'i euls-de-lauipe,

dessinés par bunker, gravés par Dunlier, Eirhler
t

Pillet et Ruhter.

I>*s figures do Frewtndterg portent généralement dans le bas do la planche un numéro d'ordre; les épreuves

de cet exemplaire, qui provient de la bibliothèque de Pixerkcolrt, ont été tirées avant que ces numéros aioid été

gravés.

Il est à remarquer que les titres imprimés des tomes 2 et M (celui du tome 1" manquant) portent le nom do

Walthard qui fut le premier éditeur de cet ouvrage et dont le nom tigure sur les couvertures des "premières

livraisons.

199. Les Contes et djscours d'Eutrapbl, par Noël du Pail, Seigneur de la Herissaye,

Gentilhomme hreton. S. I. Paris. )TM. 2 vol. — Discours d'aucuns propos rustiques

facétieux, et de singulière récréation, ou les ruses el finesses de Ragot, capitaine des
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tiiieux.
|
Kir Léon Lndnlli Noël du Fail;. .S'. /. l'nns . \T.V>. I vol. lins. :t vol. in-12,

niiir. ronge, tli'iil., Ir. dur. Jtcl. yenre lluzcniin.

Réimpression, d'après une dus éditions du XVI* siècle, des Conte* dEutrapel el, d'après l'édition de 1554, des
Propot rustit/ue*.

Los roule* d'Eulrapel consislenl en une série d'entretien* sérieux, comiques, philosophiques, entre Kulrapel (N. Du
Fail), Polygame (Fr. Un Fail, frère aîné de Noël) el Lupolde (Colin Briand, le professeur et le guide de N. Du Fail).

l'n îles chapitres; Epitre île l'oli/i/ame « un gentil homme contre les Athée* est entièrement l'œuvre deFr. Du Fail.

Voy. la notice de M. E. Courbet, en loto de la réimpression des llittieenieries et des Conte* d'Euteapel, Paris,

Lomorre, 1894-1895, 2 vol. in-12.

De la bibliothèque de (1. do PlXKHKCODRT.

bOO. Sehées de Guillaume Bouchet, juge et consul des marchands, à Poictiers.

.1 Rouen, Chez Louys et Daniel Loiulel, IliXi. :t vol. pet. in-K. mai-, rouge, dos orné,

fil., Ir. dor. (Rcl. anc.)

Kdilion complet tenant les trente-six serées ou entretiens facétieux. L'auteur n'était pas seulement juge et

Consul des marchands, il était libraire à Poitiers où son père avait fondé, au commencement du XVI' siècle, une
importante imprimerie.

De la bibliothèque de G. de Pixkbkcourt.

îiOl. Noivivux (loMics \ Hun;, ut aventures plaisantes, on récréations francoises.

Vingtième édition enrichie de ligures en liiille-donce. .1 l'ultii/ne. Citez Rot/cr Hintleinps,

1722. 2 vol. pet. in-8. lig., niar. citron, dos orné. (il.. Ir. dor. Rcl. une.

Malgré Pindicaliou du titre, ce recueil d'historiettes facétieuses a été imprimé eu Hollande.

De la bibliothèque de G. de PlXKRKCOORT.

'A. — Romans et Contes italiens.

'MM. Ii Decameron ni Mksseh (îiovanm Boccacci (à'ttadino Kiorenlino. Si corne

lu dietlero aile st;nn|ie gli SS" (îitinti l'anno l!>27. In Anixtertltinto . 1(5(55, in-12 de

12 IV. lim. el 7VV pp., niar. bleu, double rangée de 111. , tr. dor. {Bauzonnet-Trautz.

Edition imprimée par Daniel Elzeeier d'Amsterdam. Exemplaire contenanl la prêta le J.-P. Marucclli commençant

par: tll'amatori delta linijua to*cttna.... Willems, /.es- E/zcvier, n" 1319.

Exemplaire Skhastiani. Hauteur des marges: M8 mm.

iiO.*{. Contes et Nouvelles de Bogace Florentin. Traduction lilire, accomniodée

BU goût de ce temps, et enrichie do figures en taille-douce gravées par M. Hoinain

de lionne. .1 Amslcrtlant . clten (ietirt/e (Ittllet, 1697, 2 vol. pet. in-8, Iront, et flg.,

niar. ronge, dos orné, fil., tr. dor. [Rcl. une.

La traduction libre n'est qu'une Imitation abrégée de la traduction d'Antoine Le Maçon. Les Contes y sont au

nombre de cent et ne sont pas distingués par journées.

Les deux volumes sont ornés d'un frontispice al de H») figures gravées à l'eau-forlo el tirées dans le texte,

une on této do chaque nouvelle. Celle édition est la première qui contienne ces Bgures.

De la bibliothèque de G. de Pixerbcourt,

JJ04. Le Degahbron de Jean Boccace. Londres Paris), 1757-1761, vol. in-8

réglés, portr., Iront, el lig.. mar. vert, dent, doublé de tabis, tr. dor. Rcl. anc.

Édition contenanl la traduction bile au XVI' siècle par Antoine Le Maçon; elle wl précédée de la Vie de Boccace,

traduite de l'italien de Ph. Mathieu VUiani.
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Los i iiiq volumes sont ornés : r do i portrai! do Bocoaco el do 5 litres dessinés par Qraoelot, gravés par Lempereur,
4tiomef(4)el L<- Mht*.

8f Do 110 figures dessinées par Qravelol (88), fifeen (11). Boucher ((i) et CocAfn (5), gravéos par Ae Mire (29),

Ltmperew (16), . i /«/«h*/ (18), Flipart (13), Tuntieu (10), Pilra Mariêtuufo (9), Ouvrier (5), /*/.«/«»rr (4), Baquoy (8),

tfoftfe (S), Legrand (8), L$ KéOn (I). .V*" Lemjtereur (i). Somit/ue (I) ri .V. .Y. (I).

Os figures son) ou premières épreuves avec un paraphe imprimé au v°.

:?* D'un en-tète et de !*» ouls-de-lampe dessinés par Qravelot. Ces ouls-de-lampe portent comme signatures de graveurs
celles de /> .t/o-e (•*.">». Lempereur (15), ftttguîer (13), Aup. de st-.iubin (*). Ohoflbrd (.">), Aliamet (4) ci Fewarrf (1).

Quinze ne sont pas signes.

Des bibliothèques de Goubov el de 0. db Pixbbâcodrt.

505. HypnbhotohàCHIA Poliphili, ubi luimana nmnia non nisi soinnium esse doeel. Alque

obiter plurima scitu sanc quant (limita commémorai. Caulutn est. ne qtiis in Dominio III. S.V.

impune hune librum queal irapprimere. In fine:] Venetiis mense decembri M. II) [1499],

în œdibus Aldi Manutii. acntrtifissime. in—loi. de IV. non ebilVr., liij. sur bois, mar.

La Vallière. dos orné. comp. de fil. à froid el feuillages dorés. Ir. dor. TYautz—BûUZOïlTieL

Homan singulier écrit en italien macaronique mélangé de grec el d'hébreu. Le nom de l'auleur, Fiuncksc.o (Ioi.onn \,

franciscain d'origine vénitienne

.

s'obtient en rônnisaanl lespremibroa

lettres de chacon dos chapitres de

l'ouvrage.

Le sujet du livre est connu :

Francisco voit en songe sa mai-

tresse Polia, il raccompagne dans

un VOyagC fantaisiste à travers

différents pays, décrit les sites el

contrées qu'il traverse, nous en fait

connaîtra les monuments, les anti-

quités, les modOTS, les usages, etc.

Ce qui Constitue le principal

mérite de l'ouvrage, e'csl <|ti'il est

orné de 17'i gravures sur bois, de

dimensions variées, qui on foui,

comme le dit fort bien M. le duc

de Rivoli, le C(tpQ (TopTO de In

xylographie italienne.

De nombreuses et intéressantes

études sur cet ouvrage et ses illus-

trateur ont été publiées par .MM.

M. FUIon, Delaborde, Cl. Popelin,

Ch. Ephrusffl ;eI)ean*onl pu résoudre

la question si controversée îles

auteurs des dessins et îles gra\ nres.

M. Popelin a conslalé que les figures

consacrées aux Triomphes étaient

la reproduction de peintures ii

fresque qui ornaient le palais de Krmolao Iîarbaro, à Trévise.

Deux des bois sont signés de la lettre b, mais, ainsi que !«• constate M. lo duc de Rivoli [Etude* Sur lêt livret »

figure* vénitiens, p. 2t)s>. ces marques ne sont pas des initiales d'artistes.

506. L.\ Hypnebotomaghia ni Poliphilo, cioé pugna d'amore m Sûgnô. Dov'egli

mostra, che lutte le rose bumane non sono altro ohe sogno: e1 dove narra moll aitre

eose degne di cognîtione. Ristampato di novo, et rkorretlo con somma diligentia, à

maggior commodo de i ïeltori. in Veneiia, ML I). XXXXV [I54S]. In lin-': /,/ Vinegia,

nell anno MD.XLV [1543] /// casa '/< figliuoh <f> Aldo, în—fol. de 234 feuillets non

chiflr., mar. vert, bandes d'ornements a froid, milieux ei eoins dorés, ir. dor. [Lorlic.

Réimpression de l'édition de 1499, exécutée à Veu.se par les soins do Paul Manuce. Ello suit la première édition page

pour page el ligne pour ligne ; les différences sont insigniliantes.
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la.volume eal omidoa mémo la que l'édition de 110!». nuis ih s«..i moinj bien venus à l'impression. Trois bob
'" l,U v " "" v "' 81

'

1 "»'•'" probableie™! M ^arte, oui M graves assez ,naln,lr„ile,„enl ; hnserinli,,,, ,l„ f
q. m v" est sans ontonrage.

L'édition ne conlienl pasdelellrosorneoe; elle porte »ur le titre h an v" du dernier r. une grande marque des Aid».

.'i07. Mohuni
|| Novell*.

|| Cum gratia
|| el priviîegio

|| Cesareœ || Maiestatis et
||

summi Pontificis
||
decennio

|| duratura. lu fine: Neapoli m œdibm Joan. Pa»quet.\\

de Sallo, M. I). XX. [1520] die
\\

VIII April, in-4, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.

Bauzonnetr-TYaulz.

Le vilnnii' s pose de 1 10 ff.

non ehiffr. (si^n. + ).

exacl. cliiffr. lo dernier blane. (si,;.,. A-M par 8, N par i. 0 par 10), el de 6 ff.

MORLTNI
NOVELLAE

CVM GRATIA
ET PR1VILEGIO

CESAREAE
M AIE5TATI5 ET

5VMMI PONTIFICIS"
DECENNIO
DVRATVRA»

vendu dans ci' si<*t-ii i es) i

Les Qrn-urs il.- f< iii.-ii k>n se prodiiifeent aux ff. 15 cote* 13,

19 coté 9. 83 coté 85, 87 coté 80 ; le f. 88 a été omis dans
la numérotation et l'erreur se continuant jusqu'à la fin,

rayant-dernier f. (le dernier chiffré) est coté 1 10 au lien

de 109.

Les 'A premiers ff. se composent du litre, que nous

reproduisons, de doux nièces latines de PETROS GRAVIRA
et do Salvador Piccolus el d'un avis de J. Uorlini

précédé de ce titre : Hyercnimi Morlmi Parlhânopfi
iXorum iXoreflarum Optts iwipit, II. Mor. ad I,ert.

s. d.

L'OUVrage renferme: 1" Si Snurelles, numérotées

1 à 90 (le n° T£ étant double) occupant les ff. 1-80;

2° 31 Fables, (ff. 81-101 [100]); •? une Comédie, sans

titre, dans laquelle M. Corpel a retrouvé une pièce

historique importante; c'est nue satire dialoguéo, com-
posée à l'occasion de l'expédition d«'s [-'rancais dans le

royaume do Naples sous le régne de Louis XII. Cette

comédie occupe les ff. L02-M0(en réalité HH-109).

Le v° du dernier f. chiffré BSl orcupé par une grande

marque de Ptaquêi de SaUo, dans un encadrement

orné;

I<es fi derniers ff. non chuTr. comprennent un index.

un errata et nu avis de Morlini : .[d Iscfoee/n qui se

termine par la souscription relevée pins haut.

Ce volume est de la plus grande rareté et au dix-

liuilièine siècle on en connaissait à peine deux ou trois

exemplaires; aussi Ile Hure, eu décrivant avec soin ce

livre dans sa Wblioijenjihie instructire, l'aui eait

comme un « ouvrage d'une rareté si extraordinaire, el

dont les curieux t'ont tant de cas, que les exemplaires en

sont portés à un prix considérable dans le commerce *.

L'exemplaire Gaionat, sur lequel il donna sa descrip-

tion, fut alors (1760) poussé an prix énorme de 1,121 fr.

lui de Linm (cal. de ÎS-IT. u" 2.210) ; il a été vendu 1,060 fr. ;Le dernier exemplaire qui ail

c'est celui que nous décrivons.

Ll rareté de ce volume lient à la suppression presque complète qui en fut faite par les soins de l'Inquisition napolitaine,

malgré le privilège authentique accordé pour dix ans par I'Kuipereiir et par le Pape, privilège qui se trouve rapporté sur

lo titre du livre. Mais il est supposante que ce privilège ayant été obtenu par fraude. Ic livre se trouva de ce chef sous les

atteintes de; l'Inquisition.

;>08. La prima [-la quartà] parte de le Novellb del Bandello. /// Lucca, par

Vinceniio Busdrago, 1554 (pour les 3 premières parties el /// Lione, per Alessandro

Mmsilu. 1573 pour la V r d\ nuovo m Londra, /"•/ N. Harding, 1740, V vol. in—4,

mar. vert, dos orné ii la grotesque, fil., tr. dor. Rel. anc.

Réimpressions textuelles des éditions originales des nouvelles de Handel.

Exemplaire tiré sur quand papier.
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509. Les Facécieuses nuicis du soigneur Straparole. S, /. Paria, Gxiérin), I72iî. 2 vol.

in-12, mar. rouge, dos orné, fil., lr. dor. [Chrome.)

Réimpression de l'édition publiée à Parit en 1615, contenant la traduction des nouvelles de Straparole (alto par Jean
Louveau et Pierre île |j»rivev. Le premier a traduit les cinq premières Nuits et Larivev les huit dernières.

Cette réimpression, iuthm palliée de (|iieli|ues notes île Uiisiiez. est précédée d'une Préface île lt. de La Munuoye.
L>e la bibliothèque du prince S. Kao/iyvii.l.

lilO. I» Fackcikisks Nimcts du seigneur Straparole. N. /. \Ptiris\ 1720. 2 hunes on

*» vol. m-12. mar. bleu, lil.. tr. dor. Rel. une.

Exemplaire imprimé sur vki.in . portant l'ex-lihris de Charles d'Orléans, abbé de RoTHKUN. Dos litres spéciaux ont été

imprimés |>our la division des volumes.

511. L'ÂLGlBlADB FANCIULLO a soola, D. I\ A. Oranye. par Juann W'arf, cb b. c lii

[1652]. pot. in-8. réglé, de 102 pp. ohilFr. cl 2 pp. n. chiflr., mar. bleu, dos orné,

dent, et lil.. doublé do tabis. lr. dor.
K
Denmte le jeune.

:

Phkmikhk EDITION de cet ouvrage licencieux attribué parfois à Pierre Arétin, et aussi, avoc plus de vraisemblance,

à Ferrante Pallavicino.

Le volume a été imprimé en Italie et non à Orange où il n'y eut jamais d'imprimeur nommé H7/W.

I^es pp. Mi contiennent le titre, nu avis .1 chi le<jye t un sonnet : />/ .1/. V. ai Maestri di Scola et un avis de />>

StOtnpotort al cortese leltore. I-e dernier feuillet est occupé par quatre sonnets.

I>a garde porte l'étiquette de Déroute le.jeune.

Des bibliothèques de Mag-Camht Rbaoh, de Peubjbcourt (CaU n* 1483, où il est dit que trois exemplaires seulement

de cet ouvrage sont connus) et de Ch. Noiukr.

4. — Romans et doutes espagnols, amjlais et orientaux.

.'il 2. Et. incemoso hiiiau.o Dos (Jt ixotk de la Mancha compuoslo por Miguel de

Cervantes Saavedra. Nueva edieion corregida por la Real Academia Espafiola. Con

superior permiso. En Madrid, }><>> h<>n Joaquin Ibarra impresor de Camara 'lr s. M.

y de ht Real Academia, I7H0. i vol, in—4, portr., front, el lig.. mar. rouge, dos orné,

lil.. tr. dor. [Rel. anc.)

Cette superbe édition, aussi remarquable par sa belle impression que par son illustration, a été réimprimée sur les

éditions originales de UH"> et ltil.Y en tenant compte des variantes des éditions de 1606 et 1616.

l^r roman est précédé d'une Yifta de Mitjnel tte l'errantes et de t'Ana/isis (tel Quirote, par I). Vicente de Los Hios.

L'illustration des quatre volumes comprend ; I portrait de Cervantes, gravé par Manuel Salrator Cnnnonn, d'après

Joseph del f'axtillo. de *Z frontispices (chacun d'eux répété deux fois) dessinés par .1. Caru'nero el Pedro Anial, gravés

par F. Selma el D. Jtutn I" Cruz, de '.il figures dessinées par Cttmireeo J. fiel Castillo (7). liarranctt Çl),

Brunele (i), OU(i) et Ferro (1), gravées par Fabret/at (1). Mnntaner (fi), Selma[b), liaitester (5) , M. Salvador

Cannona (.'{). ftarce/on ('>). Moles .1 Gif ( |), rie •»> en-lcles , ai culs-ile-lampe et t i lettres ornées, gravés d'après

Caruirero et Xinteuo. et une carie de la Manche.

Kxemplairc avec les ligures en épreuves avant i.a i.ktthk.

513. Histoire de l'admirable Don Quichotte de i.a Manche, traduite de l'Espagnol

do Michel de Cervantes. Nouvelle édition revue, corrigée ci augmentée. .1 Pans, chez

Ptyrt. 1741, 6 vol. in-12. mar. rouge, dos orné, fil., lr. dur. [Rel anc.)

lA traduction esl l'o-nvre de l'illcau de Saint-Marlin ; les quatre premiers volumes contiennent en entier le roman do

Cervantes; les deux derniers volumes renferment deux continuations â V Histoire tte Don Quir/totte, la première

Uribuée à Pilleau de Saint-Martin, la deuxième a H. île Châties.

Figures dessinées par Co'/pel, gravées par Folftema et Fohkc, ajoutées.

Iles bibliothèques de MM. uk Ski.i.k. île Mac.-Cartiiy. du comte do La BÉDOYKBB et du marquis de Oanay.
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544. Les Pbincipalrs wantubes de i/admibable Don Quichotte représentées en

figures, parCoypel, Picarl le Il,, ,„. ,.
t autres habiles maîtres: avec les explications

des \wi planches de cette magnifique collection tirées de l'original espagnol de Miguel
de Cervantes. .1 La lime, ehés Pierre de Hondt, 1746, in-fok, fig., mar. rouge, dos

orné, larges dent., doublé de tabis, tr. dor. Reî. une.

Ce volnmo renferme nnesuito de 31 estampes gravéos d'après les tableaux de Gt>j/pell&), Tremollièra$), Bauehtrtt.)
Le Bas (i), .V. CochinÇt), sous la direction do H. Picart.ptrB. Picart{\2\ ./. N. Srl,l,-;/ 7'««/V i:.) ei FoAAe(l).
Ces estampes avaient M antérienrei i gravées un France, par d'autres artistes, et publiées par l'éditeur Surugût

vers ITM. Les sujets avaient égale il été re]ir<iilnits en tapisserie.

Outre les :il estampes, lo volume est orné d'un fleuron do titre et d'une vignette en-télc dessinés el eravés mr
J.-V. Schlty.

L'éditeur hollandais a accompagné les estampes d'un texte explicatif, 1res différent cl 1res abrégé, du roman espagnol.
Exemplaire tin' sur otuiro PiPnSR, avec lo toxlo encadré ot avec los planches en épreuves avant Lia mniBROS au

dessous des légendes.

Des bibliothèques du due de La Vai.ukuk el < 1 1 1 eomle de La Iîkhovkrk.

515. Los seis libros de Galatea. Escrita por Miguel de Cervantes Saavedra.

Corregida e illustrada con laminas finas. lùi Madrid, pardon Antonio de Sancha, \1H'i.

2 vol. ui-K. fig., niai', rougu, dos orné. NI., laliis. tr. dor. Hel. mir.)

Kdition ornée de l'i figures par ./. Ximeno.

Lo dos de la reliure porto au lias un chiffre formé des leltres (i. S.

De la liihliolhèipio de J.-J. Dk Hurk.

516. Galatée, roman pastoral; imité de Cervantes par M. de Plorian. .1 Paris, de

l'imprimerie de Didol l'aine. I7M, in-12. Iront, el iit>., mar. vert, lil., tr. dor. (Derome.)

Frontispice, dédicace, porlrail cl \ ligures, dessinés par F/ouest, gravés par (ïuyard.

'>\~. Los
|| Tbabajos H de

||
Pebsiles,

Il
v i| Sigismunda. || llisioria septentrional.

||

Por Miguel de Cervantes ||
Saavedra.

|| Ano HII7.
||

Con Pririleaio : En Madrid.

Por Juan de la Cuesta. || A costa de Juan de Villarvel, mercader de Libros en lu

Placeria, in—4 de 4 IT. et lut! (T., inipr. it 2 col., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.

[Rel. anc.

Conlrafitoon publiée la mémo année une L'édition originale.

Les ff. lim. se composent du titre, de la Tassa (4 maravedis par feuille), d'une épttre de 1'. de Contreras El It?!/. de

VAppràbacion el du PrologOi

Exemplaire au\ armes de l'.-IL de Heauvilliors, duc de Saist-Aionan.

">\H. NovELAS EXEMPlaiiks de Miguel de ( >r\ ailles Saax edra. \ue\a impresion corregida

\ adornada con laminas, lin Madrid, pur don Antonio de Sancha, l7S:t. 2 vol. in-8,

li.t!.. mar. rouge, dos orné, fil., laliis. tr. dor. Rel. une.

Edition ornée <le \'i Heures par y. Ximeno et Uttrranco.

Le dos de la reliure porte au lias un chiffre formé îles leltres (i. S.

Dr la bihliolhi'ijiie de J.-J. Dk liUiK.

• La Nil i.i ils Avamtrks si ui'itt;\ \\ti:s iik Robinson Ciusok, contenant entre

autres événements le séjour qu'il a fail pendant vingl el huit ans dans nue isle déserte,

située sur la côte de l'Amérique, près l'embouchure de la grande rivière Oronooque.
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Le tout écrit par lui-môme. Traduit do l'An^lois. Seconde édition. .1 Amsterdam, chez

FHonoré ti Châtelain, 1721. 3 vol. petit in-8, f ii*. . mar. ron^c, dos orné, (il., Ir. dor.

[Berotne h jeûné.

Traduction du roman de Daniel de Foi* par Themiseul do Saint-Hyacinthe (P. Cordonnier) cl Van Kffen.

Le lome second est intitule" : Ia\ Viê et tes Avantures surprenantes de Robinson Crusoé contenant son retour dans

son Isfe et ses autres nouveaux voi/nges; le lome troisième : Inflexions sérieuses et importantes de Iiobittson Crusoé,

faites pétulant les aretdures surprenantes de sa rie arer sa vision du monde angétique.

Los deux premières parties du roman, en anglais, avaient été publiées à Londres en 171!) el la troisième en L720; la

première édition française fut publiée en 1720, la troisième partie étant datée 1721.

Les trois volumes sont ornés de 21 figures et d'une carte pliée. La première figure porte le nom tle H. Pktttfi comme,

dessinateur et graveur.

De la bibliothèque de Ch. Nodier.

1)20. Cubissb Harlowb. Traduction nouvelle et seule complote par M. Le Tourneur, faite

sur l'édition originale revue pat- Richardson; ornée do Ggures du célèbre Chodowiecki

de Berlin. .1 Genève, chez Paul Hanie. et se trouve à Paris, chez Moutard et Merigot,

17N.'>-l7Kti. 10 \ol. in-8. liir.. inar. vert, Gl, à froid et dor.. Ir. dur. Bozérian jeune.

Orné d'un portrait de l'auteur gravé par F. D. d'après Pujos et do 21 figures dessinées ot gravées par I). ChodouùecMi.

Exemplaire tiré sur QUAND papier Dl Hollande, avec les figures avant la lettre.

îî2l. Les mille et une mits, contes arabes, traduits on François par Gailand;

nouvelle édition revue sur les textes originaux, el augmentée do plusieurs nouvelles cl

contes traduits des langues orientales par M. Destains; précédée d'une notice historique

sur (ialland par M. (Charles Nodier. .4 Paris, chez (taillât libraire <le l'imprimerie île

Crapelet . 1822-182'i. i\ vol. in-8. inar. orange, dos orné. lil.. tr. dor. ThibaronnJoly.

Édition ornée de (î gravures par Westatf.

Exemplaire tiré sur QSAlfD papier vèlin. avec les figures avant la lettre sur papier Dl Chine.

On a ajouté : 1° 21 figures par Smirke, épreuves avec la lettre crise.

2* \jl même suite réduite, épreuves avant la lettre sur PAPIER i»e Chine.

ir 21 figures do Chasselat, éprouves avant la lettre.

4* 17 figures de Courtin , épreuves avant la lettre sur papier de Chine.

5* 15 figures de Mariltier tirées du Cabinet des fées.

(r 1 portrait do Gailand par Moret et 2 frontispices dessinés à l'aquarelle par Haudet-liauderral.

*>22. Les mille et i ne mus, contes arabes, traduits en français par Gailand.

Nouvelle édition revue, accompagnée de noies, augmentée de plusieurs contes traduits

pour la première lois, ornée de 21 gravures el publiée par M. Edouard Gauttier. Pans.

J.-S.-A. Collin tle Plancy. \X22-\X2A, 7 vol. in-8, portr. et li.n.. deini-rel.. dos el coins

de inar. vert, léto dor.. non rotjnés. Petit.

Édition plus complète que la précédente, ornée de 21 figures par Chasselat.

Exemplaire tiré sur granu papier vélin . avec les ligures avant la lettre.

On y a ajouté :
1° la suite de 21 dessins originaux de Chasselat, à la plume el à la sépia . signés et datés, (les dessins

forment un album séparé relié en inar. bleu.

2° 24 gravures do Smirïte (réduction), épreuves avant la lettre.

.T 50 figures de Raffet, J. David, Marchl . publiées dans l'édition île Pourrai, épreuves sur papier de Chine.

4* 6 figures de Westall.

5* 17 figures de Courtin, épreuves avant la lettre sur papier de Chine.

(î* 15 figures de MarMier, tirées du Cabinet des fées.

I>e la bibliotbèque de M. Desq.

1)23. Les mille et i n jolhs. contes orientaux traduits du turc, du persan cl de

l'arabe, par l'élis de la Croix, Gailand, Gardonnc, Chawis ot Cazotte, etc. Avec une
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notice |
i- M. Collin de l'Iancx. ornés, de dix lielles uros . dessinées cl gravées par

nos premiers artistes. .1 Paria, chez Rapilly, IN2ii. 10 vol. m—8, fig., demi-rel. dos

cl coins de mar. rouge, mut rnt/iit's. Tlioiirenin.)

Exemplair» imprimé sur uinxi» i:\hkk vélin, contenanl lus 10 figures dessinées par Devéria en quadruple étal,

enu-forte, avant la lettre sur papier blanc el sur papier de Chine, et avec la lciire.

VI. — Facéties,

1 . — Facéties île iticers ;/enres.

524. Pogii Florentin] Oratoris cla || rissimi. Facetiarum liber in
|| cipit. (In fine:)

Mediolam sumtna cum diligentia Impression // huius opificis prudentes exaciores

Leonttrdum paclifl. Vlilericiim Stiitrzftitfllrr sorins ne llinilimichos. Arma domini.

Mme. IxxaA. [I'iKIJ .nui KalëddS nauembres, in-4 de KO II', non elullr. dont un lilane,

mar. ronge, dos orné, fil., tr. dor. Bauzonnet-Trautz.

Celte édition, diiiil les feuillets nnii chiffrés n'ont ui réclames, ni signatures, esl a mpuguée il'uu registre qui cieeupe

le v" du deruior f. (Haut, Heperiorhttn bibHographicum, u" 13189.)

.">2!i. Le i.iviie iiks
|| Qvenoim.es A la lin : Cij /inisl le Unir des Que- noilles

lequel traicte || de plusieurs cho- \\
ses ./ni/en-

||
ses. s. I. n. il. l'uris. in-s loin, pet.

in-8 goth. de W 11. sign. A-F de 22 lignes ii la page, mar. rouge, dos orné. lil.. tr. dor.

(Rel. une.)

quenoilles.

l.o lÀcre, ou encore les Êtonoiles des QuenouiUes, renfenne une série

de nouvelles. racontées par une académie de vieilles feiuities se réunissant

[ daiil 1(( veillée peur Hier leur quenouille.

Suivant les explications fournies dans les premiers chapitres du volume,

l'auteur de 08 livre aurait élé choisi par six de ces fL'inmes. dent il donne

les m uns fantaisistes, [unir mettre par écrit leurs savantes observations et

eu rédiger des Kcangiles, divisés en chapitres et en gloses,

lie nombreuses éditions de cette spirituelle Facétie Ruent publiées aux

XV* cl XX I" siècles; llrunet, dans son Manuel, cl le Suiyilèiitent au

Manuel eu décrivent une douzaine d'éditions; un manuscrit provenant de

Krocliard, qui a l'ait ensuite partie de la bibliothèque Cigongne. conservé

aujourd'hui dans la bibliothèque de Chantilly, renferme la souscription

suivante: .1 imii ftnent les Evangiles des quenouUet jadis recueillies

par honorable* et discreUes personnes maistre Fouquart de Cambrat/4

maislre Antoine du Val et Jehan tfArras dit Coron. (Cal. Cigongne,

n* 2094). C'est donc a Ces trois auteurs qnU faudrait faire honneur de la

composition de VKemujile îles Ijuemmilles. mais nous devons faire observer

qu'il i ;< loin do leur ébauche première a la version qui """s ;i été transmise

par l'impression.

Les éditions imprimées renferi I de breuses augmentations sur la

version primitive fournie par le manuscrit de la bibliothèque Cigongne;

elle i a acquis de la clarté, de l'ordre et une forme plus littéraire; lus

gloses \ sont mises à leur place.

Le litre de celle édition porte une ligure sur bois que nous reproduisons.

Nodier, de Yrhemb et de M. Lbbiuf de Montobrmont.

!)2<i. FORMVLAIRE loin RECREATIF HE TOVS CONTRATS, dotialiolis. leslainens. codicilles,

cl autres actes qui sonl faietz el passez par deuanl Notaires el tesmoins. Faicl par Bredin
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lo Cocu, Notaire rural, el oontroroolleur dos Basses-marohes, au royaume d'Utopie; par

luj depuis n'agueres reueu, et accompagné pour l'édification de deux lions compagnons,

d'un Dialogue par lux lire des ani\res du philosophe ri poêle «rrc Simonides, dr l'origine

el naturel fœminini generîs. .1 Lyon s par Pierre Rigaud, rué Mercière au coing de rue

Ferrandiere à lu Fortune. 1618, iu-Mi de 2N'i pp. el 1 L mar. bleu, dos orné, (il.,

Ir. dor. //<•/. rw.

Ia's pages 3-8 sont occupées par une épitro au lecteur, dans laquelle l'autour x p] iq ni' qu'il a composé ces actes et

contrats, dans lo stylo ordinaire des notaires, pour l'utilité Ol lo plaisir clos notaires du royaume dTlopie. Ot avis ost

signé do la doviso : limite ny eroist. dans laquelle M. Pcricaud a trouvé l'anagramme do Bknoist Troncy, contrôleur

des domaines do roi, el sporélaire do la ville do Lyon.

i-i plupart dos contrats sont relatifs à dos faits ou événements qui so sont passas à Lyon 00 aux onvirons ; ils renferment

dos allusions malignes dont lo sol nous échappe complètement aujourd'hui.

i>27. Lk moyen dk parvenir. Nouvelle édition corrigée de diverses fautes qui n >

rtoirni poini ri augmentée dr plusieurs autres. .1 Chînon, de ^imprimerie de François

Rabelais, rue du grand Bracguemarlj a ta Pierre philosophait Vannée panlagrueline,

s. il.. Hall., rers 1720 . un tome en 2 vol. in-12, mar. rouge, dos orné, (il., Ir. dor.

HeL une.

Cette édition est précédée d'une : Dissertation sur le livre intitule Moyen tle /mrvenir (par li. de l.a Monnoye), dans

laquelle Beroalde he Vkrvii.i.k est désigne comme l'auteur de cotte facétie.

l'n témoignage plus formol est relui fourni par un passage d'un livre do li. do Vorville. le Points <{es rttrien.r, dans

lequel cet auteur avoue avec quelques restrictions qu'il a écrit le Moyen de jutrcettir.

Ij» reliure porte l'étiquette de Derome lejeune.

!i28. 1» OKt vitKs dk Bki scambii.i.k. (>)ntenans ses fantasies, Imaginations et Paradoxes,

el autres discours comiques. Le tout nouvellement tiré dr l'Escarcelle «Ir srs imaginations.

Reveu et augmenté par l'Autheur. A Rouen, chez Martin <le lu Motte, rue tle ht

Haranguerie proche du Quay, lii.'t.'i, |K't. in- 12 de 488 pp. et 2 11. pour la Table, mar.

vert, dos orné. (il., tr. dor. Rel. fine.

Le sieur Deslauriers, comédien de l'hôtel do Bourgogne, plus connu sous le nom de Bruscumhillc, avait publié à

diverses reprises des recueils do facéties sous les titres de Protooues. POratio&es, FattUiisies et Itmujinations ; le présent

volume est une édition collective qui contient réunis les différents morceaux publiés eu volumes séparés, dont le premier

vit le jour à PùrÛ GD W*M.

Exemplaire du comte de La Bkhoyëre.

*>2î*. 1» l\\NFAHF> KT COCHVEGS ARRADESQUES des Houle-Hoiilemps dr la haute et

liasse 1 ^apiaiinic. cl drprndanrrs par 1. 1*. A. Musis ronrttrrunt Indus, rl tistis. .1

Chambenj. pur Pierre I)u-Four. Imprimeur de S. !.. M.DC.XIII. [1613J, pet. iu-8

de i 11.. Mî8 pp. et une li^.. mar. vert, riches dorures formées de Gl. droits ci courbés

el de branches de feuillages, doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. el ciselée. Thouvenin.

Les ff. lim. contiennent une épitre « A Monsieur Favier. conseiller do S. A. ot son ad vocal gênerai au souverain sénat

de Savoye », un avis « Au Lecteur ». un Smmet signé |>. L. M. et un sixain signé 1). !.. L.

Kntre les pp. et il est insérée uni- figure de ('. Simonel, qui représente un homme borné par quatre ligures

allégoriques, qui sont la Justice, la Force, la Prudence ot la Tempérance.

Telle est la description matérielle d'un dos volumes les plus rares et des plus curieux que les amateurs de notre

ancienne littérature dramatique puissent avoir l'occasion de placer sur leurs rayons. Il nous reste maintenant à eu faire

connaître le contenu.

Ia 1 savant rédacteur du (otnlutjur Soletnne, M. |\ Lacroix, s'est étrangement mépris quand il a cru voir un rapport

quelconque entre les Fanfare* et la littérature hermétique. 11 ne nous parait pas avoir- élé mieux inspiré en regardant les

initiales J. I*. A. comme colles de Jean Prévost, avocat. Comment Jean Prévost, qui vivait à Poitiers, aurait-il composé des
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laqaoll nous faisons allusion
''I" nui iudicc

de Mgr. Saint Sébastien, prefti

(607, transcrit et publié par h

poésios eu patois savoyard! Évidemment, fatlribulioi

sérieux.

Enroalité.losFan/'arMsonl l'auvre d'un de» « facteurs », d'un ,1,- poêles ordinaires de h. BaiochodeC ibéry;
Cl 'sl

I""' 1 ol,M "on**8» 1 ««théâtre elqu'oUes acquièrent un intérêt tout particulier. Diverses nSons prouvent
que. lu XV el nu XVI'siecle, les représentations dramatiques furent assez, nombreuses en Savoie el qu'un joua des
mystères non seulement Cl, „«ry. is encore dans d'autres Mlles. à Sainl-Joan-dc-Mmmenno

. a M„„||,„n :,

Mndnno el a I jms-l.-Villard (voy. l'emn. l.„ II,,;,,,/,,; /es Ahlia./es ,lr la ./, esse et te. Compatir* il,- /' 1er ,1e
I.U-lmtéte et ,le r.\,v„ebuse e„ Sueoie; t:i,and.éry. IHK7, in-H. 31-19 j

- Une (Butre dramatique au moyen âge;
Saint Bernard de Itenthon d'âpre! un myttère médit, par a. Leooy de La Marche ; Paris. 186?, in-fl ; — Ce Uyitère

i Journée, divme e„ vers mué à Lanslevillard ,;, Maurienne, au mais de mai
çoisRabut; Chambéry, IsT'.'. in-fi). L'abbaye île la Bazooho. établies Chambéry

depuis le oommeneemenl du XV siècle, prit la plus grande part
ii ees divertissements populaires ; aussi jouit-elle d'une véritable

poissanoo. Sans parler des indemnités que la Cour ol los autorités
locales lui accordaient pour les jeux qu'elle avait organisés, elle

'arrogeait lo droit de percevoir un impôt sur les veufs ou
veuves qui se remariaient. Malheur à ceux qui voulaient se

soustraire il ce tribut. Les bazuchiens organisaient contre eux
des « charivaris » analogues il celui dont un manuscrit de la

Bibliothèque de Grenoble nous a conservé un texte rimé.

Après avoir constaté l'existence de 1* « abbaye » de la bazocho,

on comprend comment le joyeux boule-en-lrain des clercs

de Chambéry a eu l'idée de donner aux pièces qu'il avait

composées pour égayer la confrérie le titre de Fanfares et

Coeeées iililiudesi/ues. Les « Itoule-llontemps ». ce sont les

ba/.ochiens ses camarades.

Got on pout le penser, le volume est dédié à l'un dos
magistrats sans la protection desquels la baZOche no pouvait

conserver ses priv ilèges. Les pièces qu'il renferme sont :

I" Ix Paradosoe poétique et Discours iueeiieit.edu courtisan

OVaniurier Pamphilades à la demoiselle Glisteran, récit

plaisant d'un mauvais tour joué à une vieille tille par un galant,

qui .
sous couleur de l'épouser, lui vole son argent

;

!? (p. 15) Bxtraict des arehires de ta Basoehe de Houle-
Itonleinps et Sentenee dèfmitiee nuitée le sieur Curiuiriil et

E.eeeutinn d'ieelle. une des nombreuses facéties débitées par

les bazuchiens le mardi-gras ; on v trouve une procédure en

règlo
;

dation d'tieule en sou e/egie des amours . etc.. petit poème étranger aux jeux.T (p. il) Palinodie de fAmant « Fi

île la lia/ochc
.

i" (p. Il) l'/uiiisrm :

borgin va «toutimt

• jo change «tv oonnige.

Molière n'a donc tait que

composé les Faufilées;

5" {p. 15) Apologie peobtematiipteiitent eariutealisèe de In lionne fillette 'Aophire sue le dialogue sugeant, urée

uiiifre description en platte carte blanche de la bataille philosophais surremte iioueetlement depuis trois seiiutiiies

en en. et i/ue/i/ue deu.e nulle nus eneirnn
.
pour le lioedage . et eerifièe pur le septiesine lieee de* luslniees du sieur

VerluS de Cocquaeaz , oeaele des historiographes . dissertation imitée de Meeîin f'oeeaie et de l'autogène/ ;

0° (p. U'i) Iliulugue en ritltme franeoise el sueni/sienne
.

7" (p. I 15) Cartels.

La pièce la plus importante du recueil est le biulngue. ou plutôt la tarée, qui contient d'excellents passages. L'auteur

cite dès le début : « tialien et Aristote. au livre îles grosses et grasses Moeales. V chapitre chapitrant ». et « Cioeron au

livre einqinesine de sa divination, section première du fromage il vingt-quatre sols la livre »

reproduire une plaisanterie des bazoobjons en citant Aristote et son chapitre îles chapeaux.

Plus prudonl que M, P.Laoroix, is ne chercherons pas à deviner le n du poète qui

aussi bien un quatrain placé en tète du Dialogue nous avertit que celte recherche serait vaine :

Uni voudra le nom deviner

De oa truohement •l'abnye,

Kiinl qu'il prrnnr muni ijue ilisuor

Trois pillâtes tle prophétie.

Nous ne possédons plus qu'un pelil nombre de productions dramatiques de nos anciennes bnzoehes (ou eu Irouv era la

liste dans le Literaturliliitt fur dentselie und romanische Philologie, 1. '^'l ; les Fanfares présentent cet intérêt spécial

qu'elles contiennent un grand nombre de passages écrits en vers savoyards. Biles peuvent, il ce point de vue. élre

rapprochées des Chansons uourelles en peoeeiifal , composées par les buzocliicns J'Ai* (Hof.v. Les Origines de

l'imprimerie à Marseille. ItC*. 129), de la dente l'neleeiii'eie . recueil de pièces écrites par les hazoehiens de

l'oiliers cuire 1511 et 1589, du Cruel Assiégeaient de la tUle de Unis el de la .logeuse fneee de TOttnnOU doit Treu,

dogues récités par les baaocbiena de Dijon entre I58Q el 1594.

A la lin (lu \\ [' siècle, le patois savovanl est cultivé par les pilleurs de farces qui l'avaient jusque-là négligé. Kll 1598,
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parait le ProtOQUB ftm l pQT un mcssat/er sttroipird SW le rem ontre de trots nf/mplies prtsinmières fHff' trois

mores, vie. (le succès île ce prologue ci attesté par tiens chansons françaises sur le môraa aujot que nous trouvons dans

lo Rosier dos Chansons mm relies ei amoureuses . Lvon. 1609, in-H», 75 et 79) j on 1600, le Ptaisani Èiscows d'un

i,tederin sarin/urf emprisonne pour tiroir donne utfris au dur de Saroye <fe ne attire sttu deein ; enfin, en HilKt, le

DitCOUri su, - !'r,,t, ei>rinse île (ienèee. tire au eraij par un croquait saetnjar. tëntre 008 divers essais, le premier rang,,

sans conteste, appartient aux Fanfares.

Sans s'être biao rendu compte «les mérites littéraires du votante sur lequel nous nous sommes si tongaeroonl étendu,

les amateurs en on! depuis longtemps apprécié le prix et la rareté"; aussi Charles Nodier choisit-il son exemplaire,

un dos trais OuJ lient été OÎtés dans les collections parliculières. pour le faire recouvrir par Thoiivenin d'une reliure

extraordinaire, restée célèbre dans le monde îles bibliophiles sous le nom do reliure à la Fanfare.

Iji noie qui précède, rédigée par M. Kmile Picol pour te Italletia mensuel de la librairie l). Monjand , u" Vâitl, lait

bien connaître l'intérêt de ce volume. Nous n'ajouterons qao les quelques lignes qui suiveul, lirées de la Description

raisonnée d'une jolie rnflretiun de fi ères par Ch. Nodier (Paris. lX-ti. n*3i4).

« Magnifique reliure, exécutée par Thouvonin en 1X1-* dans un genre de dorure et d'ornementation appelé à la

» fanfare, et il est peut-être hou de dire une fois que celle qualification n'es! pas l'eue! d'un simple caprice. Enchanté

» île l'heureuse réussi le de celle reliure, une des meilleures que Thonrenin ail faites pour moi, il me prit fantaisie d'en

» avoir des OOpïeS SUT quelques livres de formai différent. De ce nombre se trouva un volume faeélieux et forl rare,

* intitulé: Fanfares et Cmtrcèes althadesques îles Houle-Itanteuips de la Hasxc-Cttqiutiipie, qui malheureusement ne

» fait plus el ne fera probablement jamais partie île ma bibliothèque. Je jouis quelques mois de ce nouveau bijou , et puis,

» je me décidai à le vendre avec nue grande partit 1 de mes livres, pour me procurer le seul moyen possible d'eu acheter

d'autres. Son apparition dans la salle de vente produisit plus d'cflel que je ne me t'étoïfl promis moi-mèmo, ol lo

» somptueux bouquin . lire de la foute par la magnificence de son habit, comme taid île parvenus célèbres, s'éleva du

* modeste maximum île eita/f franrs qu'il avoit à grand'pcinc atteint jusque-là . au prix énorme de rimj rents frttnrs qu'il

» Q*Obtiendroil sans doute plus. C'est donc du livre des Fanfares que procède le nom de ta dorure à la fanfare, dont il

» est fait aujourd'hui très honorable mention dans les cataloiptes. cl j'ai rapporté celle am-cdole telle quelle pour

» èjwrgner des tortures aux Saumaises futurs, si jamais les catalogues ont des Saumaises. »

Des bibliothèques de Ch. Noiukr (vente de ÎS^JJ et du prince d'Hssuso.

W'M). lU.ctKii (iKNKHAL ni> Caquets de l'Accouchbb. Ou disoours facétieux, on se

voit les Daœtirs. aciions. ol laçons de foire dos grands ci (u tils de ce siècle. Ko loui

discouru par Dames, Damoisellcs. Umirueoises. ol autres. Kl mis en ordre en \iij après

dinées. (ni elles ont laie! lotus assemblées, par un seorelaire (|iii a le tout ouy ol escrit.

Avec un Disoours du Relèvement de l'acouchée. Paris
,
Imprime au temps de ne se

plus faseher, IC>23. pet. în-8, réglé, de i 11*, et 200 pp., mar. vert, dos orné, fil., ir.

dor. (Rel. anc.)

Première édition collective. Les différentes parties de cet ouvrage singulier avaient élé publiées séparément

l'année sous les titres : l^e Catfuet de l'accouchée, Ist Seconde après tlisaee, Isi troisième Ajtres disnee, hi

Réponse aux trois Caquets, elc. (Brunei. IV. 117"^).

Les H premiers ff. se composent d'un front, gravé, non signé, représentant l'assemblée tenue dans la chambre à

coucher, du litre, d'un avis Au lerteur curieux, et de Ver» de t'Autheur. où, s'adressait! au leeleur, il lui dil :

Aprestcz vos gorgen jiuur ruv

Ih* ce que j\iy voulu dctOTÎn.

Bn om Mqufti daomahei >t

.

La minière eat »\ trivinUc

Qu'il n'y h siijuct qui PMgalla

prendre ilu ronleiilc-ineiii.

On a relié à la suite : Anti-Uihiettes contemplait ces. far (i. I). Paris. 1623, îïl-8 de I f. ol 10 pp. Pièce en vers

n'ayant aucun rapport avec les Caquets de FAoCOUCftée,

Des bibliothèques de (iiHAKDOT PB Pkkkosh, de DtïRIBft, de I'ixkhkcoirt. de NoiuKii. dfi BaODBLOGQUB, de MOMTBSSON,

de Potikr et de M. BOHDER.

531. Le Plat de Carnaval ou les beignets apprêtés par Guillaume Bonnep&to, pour

romoltre on appétit ceux qui l'ont perdu. A lionne huile, i ht'Z frtt-rhtir. rue de l<i Poêle,

a In pomme de Remette, l'on dix huit cent d'ceufb Paris , IS02. in-H. mar. rouge, fil.,

ir. dor. Koehler.)

Pièces facétieuses el sealol uniques réunies ou composées par P. S. Caron. (l'est la pieec n" î) du recueil décrit sous

le D*SB8. Le volume est suivi du Cart/t/t Ouvert QUX {/eus boas rrais et joyeu-r omis CAR OS ne doit aroir rien

de rarftr pou.) eu.r. (Pièce 11" |H du recueil déjà cité.)

Exemplaires de Ch. KODIBH, imprimés sur PAPDSB ROSE.

ai"



ani i OLLEI TION l'i Tl [T

'i- — Dissertations sur des sujets singuliers.

332. mqpiai BrKUMlON Stultitiœ laus. Des. Erasmi Rot. déclamatio, cum commentariis

lier. Listrii, el figuris .1"- Holbenii. E codice Academite Basiliensis. Basileœ, lypis

Genathianis, ItiTti. un—8, front., porir. ri lii;.. hum-, rou^e. .lus < >rn<"' . lil.. ir. dor.

[Bel. anc.

Edition çui fait partie de la collection dit* dus V&riorum,

Lus ligures gravées par C. M., d'après Holbein, sont Urées on taille-douce. Biles reproduisent les dessins à la

plume qui ornent les marges il' xeniplnirc de l'édition de 1511 conservé au muséo de Bàle.

Do la bibliothèque de Ch. Nodier.

">lt!i Paradoxes. Ce ~-« * 1 1
1 propos contre la commune opinion, debatuz en forme

de Déclamations Ibrëses : pour exerciter les jeunes esprits en causes difficiles. Reueuz et

corrigez pour In seconde lois. .1 Paris, par Charles Estienne, Imprimeur <lti lion,

M.O.LII1I [1854] Altec privilège dudil Seit/neur. pet. in-N de \'M pp. el I f. blanc,

mar. rougu. dos orné, dent.. Ir. dor. Déroute.

Les pp. 1-6 renferment !« titre portant la marque de Ch. Estienne, un avis .lu facteur, et Le Répertoire dee

Causes debatttes auj- jtnrnttijj-es c;/ u/tres profutsez.

l ue première édition de ces Purmlnj-es avait été publiée en I.V>i: la seule différence appréciable est celle du mot

ueoeuts qui. en l.Yvt, a été remplacé sur le litre par le mot esprits.

Ces paradoxes sont une traduction, ou plutôt une imitation faite par Ch. Kstienne îles Paradossi , d'Orteusio

Lundi. Voici les litres île quelques-unes des propositions débattues par Ch. Estienne : Qu'il vaut mieux être pauvre

que riche ; qu'il vaut mieux être tant que beau; aveugle (pie voyant; ignorant que savant; pleurer que rire; que

l'excellence île la femme est plus grande que celle de l'homme, elc.

Ile la bibliothèque de J.-Ch. Bbunet.

534, Eloge ni; l'Enfer. Ouvrage critique, historique, el moral. .1 lu Haye, chez

Pierre (lusse junior. 1759, i vol. in—8, lix- 'le Sibelius, veau fauve, dent., tr. dut'.

Bozérian.

Attribué à un nommé Renard, ou. suivant M. 1'. Lacroix, au libraire J.-F. Bernant.

Exemplaire imprimé sur caimkh DK HOLLANDE.

il — Ouvrages sur l'amour et les femmes.

:\X\. Aresta Amorum, cum erudita Benedicti Curtii Symphoriani explanatione.

Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1833, in-4 tir V ff. lim., :t22 pp. et I I'.. mai', vert,

(Intl.. If. dur. Hel. anc.)

Les Arrêts d'amour, OU jugements rendus outre amoureux dans les formes usitées en justice composés eu français

par Martial de l'ans. dit d'Auvergne sont, dans elle édition, accompagnés d'un commentaire latin de Benoit do

Court, égal t présenté sous la forme juridique. GoS arrêts sont, dans celle édition, au nombre de ."il.

Des bibliothèques île (Iaionat cl ,1c Uicli. IIkiikr.

:i:tii. De i\ Beavté, discovrs divers. Pris sur deux fort belles Tarons de parler,

desquelles l 'Hebrieu et le Grec usent, l'Hebrieu 370 Tob, el Ir Grec «*«•< xiy*Wv. voulans

signifier, que ce qui rsl naturellement beau, est aussi iiiilurellement bon. Auec la Paule-

(biipbie. ou description tics beauté/, d'une Dame Tliolosnine nommée la belle Paule. Par

Gabriel de Minut, Chevalier, baron de Castera, Seneschal de Rouergue. A Lyon, par
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Barthefomt Honorât, nu vaze d'or, 1887, in-K de 2N2 pp. el 3 IV., mar. vert, dos orné,

milieux, tr. dor. Rel. une.

Le volume, divisé on doux parties diBtiliGtos, est dédié par Charlotte tir Miuut. abbesse du monastère de Sainto-

CJairc ik' Toulouse, à Catherine do Hddiois. Dana répitre dédicatoire, t'abbesse explique qu'elle s'est ohargée do

mettre on lumière l'ouvrage do son frère Gabriel, décédé depuis pou de jours*

1*1 première partir, consacrée à la Beauté, os! un recueil do diverses histoires anciennes ou modernes, plus ou moins

authentiques , a l'aide desquelles l'auteur définît la beauté, disserte sur les différents genres de beautés, on POcherche

les causes, etc. 11 n'omet pas en passant de célébrer /// généreuse race (les \fynuts, qui so signalèrent parmi les

plus braves et les plus glorieux de Home.

La seconde partie du volume (pp. à la tin) est consacrée a la description la plus détaillée des beautés physiques

d'une dame île Toulouse. Paule de Yiguier. célèbre par ses charmes. Klie était tille de Antoine do Viguior ot do

.lacquelle de Lancofoc. Paule de Viguior. surnommée la hel/e faute par Krançois 1". épousa en premières noces le

sire de Havnaguet. conseiller au Parlement île Toulouse, et en deuxièmes noces Philippe de Laroche, baron do

l'onteuilles.

Lorsque cet ouvrage fui publié, la belle Paule était âgée de (H) ans ol il no lui fut guère agréable, non plus

(ju'a sa famille, do voir un admirateur passionné décrire longuement son poil, son front, sa bouche, sa gorge, son

tétin. ses bras, son ventre, ses cuisses, etc. etc.; aussi s'efforça-t-ello. aidée par les siens, de faire détruire le livro de

Minut.

Exemplaire dont le titre porto la signature du bibliophile Antoine Lb RlCHB, secrétaire du Roi ot amateur

distingué de la tin du XVII e
siècle.

Los plats de la reliure sont ornés d'un cartouche portant dans le haut un soleil surmonté de la couronne royale, sur les

rAlés deux lions couronnés et dans le cartouche «les hermines. Les livres portant ces ornements ont été parfois considérés

comme ayant appartenu à M"" de Mainteuon. ((iuiganl . Xourrt armoriât du bibliophile , 1. 1HO.)

Des bibliothèques de Ch von D8 Sahîukrk et de Aul.-Aug. Krnouard.

537, AlPHABH DE L,'IMPERFECTION ET MALICE DES FEMMES. De mil hoi es j'en il)

trouvé ii ii bon, el de Unîtes les femmes i>;is une. Eccles. 7. Reveu, corrigé el augmenté

d'un (riant Dessert . et (le plusieurs Histoires en cette quatriesme Edition pour les

Courtizans et Partizans de la femme mondaine. l'ar Jacques Olivier licencier aux Lois, el

en Dnul canon. Dédié it la plus mauvaise du Monde. .1 Paris, chez Jean Petit-Pus. 1623,

in—12, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Rel. atic.)

Sur le titre une vignette, gravée en taille-douce, représentant la femme telle que la décrivaient les anciens pour montrer

ses imperfections, visage de tille, mains crochues, tétons pendants sucés par des chais et pieds de poule.

Celte satire conlro les femmes eut les honneurs de la réplique; plusieurs ouvrages furent écrits pour répondre à Jacques

Olivier ; citons YAlphabet de la perfection et de l'excellence des femmes ; Défense des femmes contre l'Alphabet de

leur prétendue imperfection, par le S' Vigoureux ; ïa> Champion des femmes, par le Sr de l'Escale, etc.

I»es bibliothèques de Mko\ el de 0. de l'iXKKK.e.orRT.

838. Les Entetiens (sic) curieux de Tartuffe et de Rabelais sur les femmes. Par le

Sr
de la Daillhiere. 1 Mitldelhtuinj . Chez Utiles Horthentels le jeune Le\jde\ l(>N8.

pet. in-12 de (*> 11', luit, et !*.'> pp., mar. rouge, ML tr. dur. Thnurenin.

IjOS Entretiens sont au nombre de trois et roulent l'un sur la génération, l'autre mu- la coquetterie, le dernier sur la

garde îles femmes.

Hauteur des marges : 124 mm.

\ 1 1 — Philologie.

1 .
— Critiques.

539. Ai i.i ( îki.lii Noctes Arric.E: cuin seleetis no\ tst|ue < iommentariis, el accuraU

rucensione Aulonii Thysii, J. C. el Jacobi Oiseli, J, C. Lugdwii BaUworum, e.r officina
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Pétri Le/fen, 1666, un to en 2 \<>l

raar. rouge, dent., tr. dur. Bel. une

Edition qui l'ail partie de la oollectiori dite des Variorum. Reliure Bttribixâe ii Bogel.
Du lu bibliothèque ilo J.-Gli, Bu sbt.

540. MAGHOBII Amiihomi Ai hki.ii Thi.oimimi . \irt consiilaris cl illtislns. m Somiiiiim

Scipionis, lib. II. Saturnaliorum, lib. VII. Ex \ ;n-iis ci vetustissimis codicibus recogniti,

cl audi. Lvgduni, apud IiWitiI. Srl>. (irii/diii. VM'M. in-lti. réglé, veau, comp. en

mosaïque, tr. dor. el ciselée, Bel. une.

Reliure exécutée au \\TsuVir pour Louis i>ks Lys; sou nom: I.urf. « Liliin esi dort* sur le premier plat; ses

anuoirïos . fleurs de lia d'argent . sont poussées sur le second.

(tu lil sui' la garde oette inscription manuscrite : Sum Ludovici « Lillit emptus huicliœ Parisiorum 22 tlectrmb.

muni ahritti 1665.

Dana divers catalogues, où ta* volume ou d'autres portant les mêmes inscriptions ont été décrits, on a annoncé
1

(pie ce

I s DBS Lys était un des descendants de la famille de Jeanne d'Arc; nous n'avons pas trouvé de preuves de ce fail

dans les divers ouvrages consacrés il Jeanne d'Are el it sa famille.

Iles bibliothèques de M. I.. Dot blh et E. Huiluhd.

541. Ai 11. Theodosii Machobii V. CI. el iilustris Opéra. Accedunl notffi intégras Isacii

Pontani, .luit. Meursii, Jacobi Gronovii. Lugduni Batavorum, ex officina Arnoldi Doude,

Cornelu Driehuysen, 1670, in-8, front., mar. rouge, dus orné, riches dorures sur les

plats, tr, dur. Bel. (inc.

Édition qui l'ail partie de la Collection dite des Vnriarum.

Exemplaire aux armes el chiffre de Elle Du KllESNOY.

lie la bibliothèque de J.-J. D« Unit.

542. Fhancisci Plohidi Sabini m M. Aotii Plauti aliorumque latins linguœ scriptorum

calt iatores Apologia, nunc primum ab autore aucta atque recognita. Eiusdem de

Juris Civilis interpretibus liber, ibidem auctus atque recognitus. Eiusdem de C. Julii Cœsaris

prœslantia libri III. nunquam antea excusi. Eiusdem lectionum succivarum libri III. iam

quoque primum el nati, el in luoem editi. Ad Rodulphum Pium Cardinalero Carpensem.

(Jniliiis aecessii etiain singulis, in siiidiosoriun gratiam, rerum ae verborum memorabilium

copiosissitnus index. Cuin traita et |iri\ilegio ad Irieimuni. A/nid inrlytam Basilœam,

aiiim 11 christo nain 11)40, même martio, in-fol., veau brun, dus orné. comp. de lil.

dur.. Ir. dur. Bel. uni-.

Exemplaire de J. GkOUER, dont le nom ot la devise sont dorés sur les plats.

l ue reprodueti le la reliure, gravée 11 l'eail-forle par J. Jacquemart, ligure dans Vllistoire île la bibliophilie. Cité

sous lo n" la) de la IliMifilliri/ar île (irulier par Le Houx de l.incv.

Iles bibliothèques de LlBRI (venle de 1859, 11" 1005), de Soi.ar cl de Hiiu.i.ahii.

iii-M. Ironl.. mar. rouge, dus orné, lil . doublé de

2. — Satires.

543. Trri Pktiionii Aimiriu i-ouns Homam Satyiiicon. i-um fragmenta nuper Tragurii

reperto. Aeeediinl diversortmi Poëtarum l.usus m Priapum, Pervigilium Veneris, Ausonii

oento nuptialis, Cupido orucifixus, Epistolœ .le Cleopatra, cl alia nonnuUa. Omnia

Commentariis, e is dootorum virorum illustrata. Gmcinnante Miohaele Hadrianide.
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Amstelodami, typis Joatmis Blaeu, Mit»!*, in-M. front., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor.

Rti. une.

Édition qui fait parlia de lu oalleolion ! i 1 1- des Variorum, Blloesl divisée en <1<mix parties: hi première contentai I"

Satiricon . lu deuxième les : Priapeia, sire divertorum poêtamm m priapum Ihsus. On y joint une troisième partie :

TntÊgrwH TiH Pctronii arbitri fragnietitum, t:c aitlitjita coitice Trmjurienai Hottuv crcriptiini... publiée séparément

on 1671.

Col exemplaire, dont l.-i reliure a été attribuée à Padcloup, porte sti r le dos les armes de II.vi.i.k, chevalier do l'ordre

de Saint-Michel ci secrétaire «lu roi. A l'intérieur est collé l'evlilins de la duchesse de Iïkkry.

De la bibliothèque de J.-C.h. Hrunkt.

Vit. Matrona Ephbsia. Sive lusus serius, m Petronii Arbitri Matronam Ephesiam.

Huit' adjioiuntur dissertai iunculu' <|tialitor philosophieu*. i. o. Do Ainore in génère. De

Amore tnter Maretn et Fœminâ. De Anime Dclcrnùnato. Do Amore l'Ialonico. Operil

U. rlarrisii, M A. Iraduct. Ejusqi. Sumptibus excus. Londini, impensis Authoris, 1665,

in-12. réglé, do (i 11'.
1 îm . ol 82 pp.. mur. citron, comp. do mosaïque do mar. rouge cl

brou, doublé do mar. ronge, donl.. parties do papier don'-. Ir. dor. Rel. (inc.)

l'n deuxième litre placé à la lin el ainsi rédige nous donne le nom de Tailleur : Mtilrnnn Kpltestu. Sire litsns serins de

Amure, à Guatt. Cbnrlelinm. M. I). . unit- deceimiiim Amjlire roiisrri/ilns . et nuiir demnm hltiititnte dimtltns à

lïiirth. Htirrisio. A. M. e/usdemi/z im/irnsis e.rrusits. Londini . anuo douiiui ltMiô.

L'original anglais de Charleton fui publié à Londres en UiTil sdiis le Idre : 7V Eithesimi fini/ Cimmeriiin Mntrnns,

lira remttrknble Ej'antjtles nfltie l'mccr uf l/ire and Wit. Lue réimpression fut donnée eu 1652 (Lowndea, Bibliogr.

Manual, I. i'»).

Exemplaire recouverl d'une riche reliure en saupie; les plais sonl entourés de hnudes de maroquin rouge avec

coiupartimenls dorés eu forme de losange. Au centre un panneau île forme rectangulaire allongée avec dorures eu

éventail.

Ce volume porte l'ex-libris de (iirardov '"'' I'hkkomi; mais nous ne le voyons pas figurer au oalalOgUO doa livres do

cet amateur. Il a depuis appartenu à GaUHUT, à Mac-C*rtii\ limon et à \V. Hkcrkord.

î>4ïi. Apologie pour Hérodote. Ou traité de la oonformité dos merveilles anciennes

a\oo les modernes. Par Henri Estienno. Nouvelle éditiiin : l'aile sur la première: augmentée

de iciui oe «pic les postérieures on! de curieux, et de remarques: par Mr. Le Duohat.

Avec une table alphabétique des matières. .1 /.'/ Haye, chez Henri Sclteurleer, \TXi,

i tomes en 11 vol. pot. in-8. front., mar. rouge, dos orne. dent.. Ir. dor. lirl. atlC.

Ix* tome premier, dont la pagination se sud, forme deux volumes avec titres.

VÀpoiOffitpour Hêraitate fui tout d'abord écrite en latin par Henri II Kslienue pour être publiée en tète de l'édition

laliue des o'iivres de cet historien . édition ipii \ il le jour en 1500.

Estionne avant appris que l'on se disposait à traduire ce morceau en français, en entreprit lui-même la traduction el

.

entraîné par son savoir, composa son traité de la Conformité des merreil/es anciennes et modernes, un des ouvrages les

plus importants pour l'étude des iiuiMirs et usages du XVIe
siècle.

L'édition de 17.'i"> est la plus complète el n'a pas été complètement remplacée par celle publiée en IMT!» par

M. Hislelhuber.

Reliure altribm'-e il ïh'rimte.

li't-ti. I.»; (jhami Dictionnaire i>h> Pretievses
,

historique, poétique, géographique,

eosmographiqiie. oronologiqtio. el armoiriqiie : où I on verra leur antiquité, COUStumes,

Deuises, Eloges, Etudes, Guerres, Hérésies, Jeux, Loix, Langage. Mœurs, Mariages,

Morale. .Noblesse: aueo leur publique, prédictions, tpieslions. richesses, réduits el victoires;

comme aussi les noms do ceux el de colles qui ont iusques icy inuenlé des mots

pretieux. Dédié à Monseigneur le Duc de Guise, par le sieur «le Somaize, secrétaire

de Madame la oonnestable Colonna. I Paris, chez Jean Ribou, 1661, i pari. —



'-" IM COLLECTION DUTl IT.

La Ciel du Grand Dictionnaire historique des Pretieuses. .1 Pari», 1661, m-x. En un
Mil. in-X. l'ronl.. iiiar. rouije. dos orné ;i l'oiseau, lil.. Ir. dur. Démine.

Prëmlèrt partie : l f, | r le fr gravé par u. Codante, 16 ff. lim. (turc, dédlcaoe .1 Uorueiffruw /< due de Butte
el Préface), 314 pp. ol a ff. pour le Privilège du Boy.
Seconde /uirtie : :tA) pp. chiffr. y compris lu titre.

Le privilège est accordé, le 15 février 1681 , à Somalie, pour sepi ans. L'achevé d'imprimer est du juin 1661.
La Préface, d' les amia de l'aotour, est intéressante pour l'hiatoire dus Précieuses ; elles sonl divisées en quatre

catégories, ilont une seule, celle composée de tommes ayant un peu il'iiislnicliuii. recevant des vers, se mêlant d'en juger
el délestant ceux (|lli ne savent ce que c'est que galanterie, a él<! ridiculisée par Molière dans ses prècieueen.

I.a Clef se compose de tli pp. el 1 f. blanc. Les (i premières pp. sonl occupées par le tilre el l'avis Au lecteur.

Des bibliothèques de PAnn el du prinoe s. Radziwill.

547. Le Cochon mitre. Dialogue. S. /.
.

HiS'.t. in-18 de 2X pp. \ compris le front.,

mar. rouge, (il., milieux avec rose et coins remplis, tr. dur. [Trautz-Bauzonnet.

Le Dialogue lieu entre l'abbé Purutièro el Scarnm. qui se renconlrenl aux Champs-IClvséos. Les deux interlocuteurs

Oriliquont, avec une violence inouïe, M"" île Mainlenon. les prélats ou Cochons mitres, principalement llarlav île

Chanvalon, Masoaron, Le Cardinal d'Eslréoa, LeTellier.

EDITION ORIOMALE, impriuiée eu Hollande, de celle satire attribuée h F. de La HhktosniÈRE.

De La btbllotheq le G. de Pïxehscourt.

!>VX. Histoire de Piebhe de Montkaur, Professeur royal en langue grecque dans

l'université de Paris, par M. de Sallengre. .1 Ut Haye, chez Chr. \'<tn Loin. /'. Gosse

el H. Alberti, 1711». 2 vol. m-X. froni. ul de Hleyswyk. mar. violet, dos orné,

lil., tr. dor. (Derome.)

Recueil de satires dirigées contre 1'. de Montinuiir. recueillies par Sallengre. I.'nuc de ces salues csl le linrbon de

(i. de Balzac.

Exemplaire tiré sur aRaMO papirr.

549. Le Chef d'oeuvre d'un inconnu, poème heureusement découverl el mis au

jour, avec des remarques savantes et recherchées par M. le docteur Chrisostome

Mathanasius. Hyacinthe! iordonnier, dit Thémiseul deSaint-Hvaciitthe. aidé de S ( Iravesande,

Sallengre, Prosper Marchand, etc. . Neuvième édition, dans laquelle on trouve outre les

pièces qui 01)1 paru tlatts Imites les éditions précédentes, rAnli-Mallianase. ou crili(|uo

du chef d'oeuvre d'un inconnu, une notice sur la vie el les ouvrages île M. de Saint-

Hyacinthe ci des noies par P. X. I.eselievin. Paris, Imprimerie bibliographique, IXII7,

2 vol. in-X. porir.. mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Duru.

Édition définitive de celle satire contre tes critiquoa littéraires.

Exemplaire imprimé sur caI'IKH ok Hou.aniik. provenant de la bibliothèque du comte île La liKlunkio-

.

550. MeMAGIANA OU les lions mois el remarques oritiques, historiques, morales et

d'érudition, de Monsieur Ménage, recueillies par ses amis. Troisième édition, pins ample

de moitié, el plus correcte que les précédentes. .1 Paris, citez Florentin Delaulne, 171.'».

'i vol. in-12. veau fauve, (51., tr. dor. Sel. anc.

Édition publiée par B. de La Monnaye ; les précédl s l'avaient élé : celle de 1803 par A. Galkutd ot Gondey, celle do

1894 par l'abbé l'avilit.

Dlffér s passages ,1e l'édition de 1715 ont été modifiés à l'aide île carions; le présent exemplaire contient le texte

primitif.

Ile la bibliothèque de (t. de l'iXHIKCOUET.

i
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:i. — Dialogues.

554. Quatre Dialogues liiils à l'imitation îles anciens, par Orasius Tubero. — Cinq

autres dialogues du mesme autheur, laits comme les précédents ii l'imitation des anciens.

.1 Francfort, par Jean Sarius, M.D.VI [1506], 2 parties en un vol. in— V. réglé, mar.

rouge, doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. [Rel. nue.)

Première partie. Si? pp. chiffr. et 1 p. non chiffr. Deuxième partie, 7 ff. Uni. et loi pp.

KtUTloN ORlOOi;«.k îles Dialogues de Li MoTBE i.k VaYER. La date du titre est fautive, l'auteur élanl né on 1588.

Exemplaire de J.-J. 1)k Itt'RK et île (1. Ciurtknkr.

4 — Arfmjrs. J'rocerbes. Kmhlemex.

'.V.Vl. Khasmi Kotkiioiiami AiiAi.iotti m Chh.iadks t|ualiior, cent il l'iacq tic totidem quibus

etiam quinta additur imperfecta. (In fine :j Venetiis, in asdibus M<li. el Andréa} Soceri,

metine septemltri 1520. in—loi. de 2(i (T., 303 û*. t'I 1 f. pour l'ancre Aldine, mar. bleu

foncé, assemblage de lil. droits et courbés, bandes d'enlrelaes, tr. dor. [Rel. (inc.)

Seconde édition des Adages d'Erasme, publiée par les Aide. L'ancre dos Aide ol les lettres initiales soid peintes on

or el en couleur.

Reliure exécutée pour Groi.ier dont le nom et la devise se lisent sur les plats du volume. (I.e Roux do Uncv,
Bib/iothèt/ue de Jean Grolier, n" HU.)

Gel exemplaire provient de la bibliothèque de Anl.-Aug. RlMOUARD, qui a écrit son nom sur le titra.

553. Adagiobum Chiliades Des. Khasmi Rotebodami quatuor cum dimidia ex |>osi renia

autoris recognitione. In bac ieditione, prioribus tribus Indicibus subiuncliis est ipiartus

novus, quo euncta loea autoruni in boc opère sparsini citata, et ab ipso Krasmo vel

explicata. vel restitula, lectori ob oeulos iptitin elarissiniè snnt posita. Hasileœ. .M DU.
[1551]. In line : Basileas, fier Hieronymtm Frobenium, et Nicolaum Episcopium,

Meuse Martin. Anna MDI.l. [1551], in—fol. . réglé, de 48 11', liin. et 1071 pp., mar. bleu,

dos orné, riches comp. de mosaïque de mar. rouge el vert, lil. entrelacés, l'ers azurés,

tr. dor. et ciselée. (Rel. dite, du XVI' siècle.)

« Relie reliure italienne, du XVI' siècle, couverte do riches ol élégants compartiments dans le stylo de Maioli. Sur los

plats est un écusson aux armes des < Irsini accolées de celles de Médicis, avec celle inscription autour : l'aul Ji/rdan

Orx. D. Aragon. On croit que ces armes sont celles de 1*. Jordano Orsisi, duc de BraoclaDO, marié à une princesse de

la maison de Médicis, qu'il étrangla de ses propres mains. » (Note du catalogue de M. 1.. l'otier. de la vente duquel co

volume provient.)

554. Anthologia Gnomica. Illustres veterum gneca- eonxi'diii' scriplorunt senluntiœ

prius ab lleni'ieo Slepbano, ipti el singulas Lalinc convertit, édita'; mine duplici insuper

interpretatione metrics singulffi auctffi, inq] gratiani studiosoi'iun quibus et varia' sculoruin

iiittaliliorum imagines libelle passint insertœ usui erunt, in hoc Enchiridion, V. (il. 1).

Joli. Posthii, Gennersh. Archiatri Wirzeburg et 1". 1.. auspiciis collecta; a Cbristiano

Egenolpho Fr. Cum gratis el privilegio Cies. Maiest. M. 1). LXX1X. [157!»]. In line:

Impressum Francofurh ml Mc&num
, apud Georgium Corvinutn, Impensis Sigiiimundi
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Feyerabmdy, 1579, în-8 de 8 ff. lim. el 190 ff. chiffr., fig., mur. rouge, dos orné, fil.,

tr. dor, [Trautz-Bauzonnet.
)

Lo roouoil dos proverbes grecs occupe lus ff. 10-172 ; on a Imprimé à la suite un choix do vers moraux sous le lilre :

Joaehimi Camerarii, V. Cl. Monosticlia gnomica.

Le volume est orné presque à chaque feuillet défigures gravées sur bois d'après les dessins de Joui Amman. On y
remarque les figures allégoriques de diverses sciences, dos figures d'hommes el de tommes en costumes variés et de
11 breUS éoiissons avec riches supports accompagnés do personnages dans diverses altitudes. Ui plupart de ces planches
sont plusieurs fois répétées.

De la bibliothèque de M. Ykmkniz.

555. Yiuni Rhetorum, el somnia Poetarum, emblematicè expressa, ac in ;ilma

archiepiscopali Universitate Salisburgensi publiée affixa infrâ octavam SS. Gorporis

Christi, anno 1681, nunc autem cum Facultate superiorura œri el typis data. Salisburgi),

Sumptibm Joannis Baptistœ Muni-. 1 liSi .
> part, en un vol. pet. in-8 de XX ff. n.

chiffr., mar. vert, riches comp. , tr. dur. Capé.

Recueil d'emblèmes dessinés par les élèves do l'université de Salzbourg et exposés en public pendant l'octave do la

fête-Dieu on 1681.

Le volume renferme deux parties contenant, la première 49, la seconde 'M ligures emblématiques de forme ronde,

gravées sur cuivra.

Reliure imitée de celles de Ac (ïaxcim.

De la bibliothèque de M. V. Soi.ar.

.'ilili. Lingue \ui\ et remédia emblematicè expressa per illustrem ac rêver. 1).

Anlonium ii Burgundia. Antverpiœ, apud Joan. Cnobbarum, 1631, in—12 oblong de

12 ff. lim. cl \X\\ pp. la dernière cotée l!H . mar. rouge, dos unit', milieux, 1 1> n 1 1
>!*•

df mar. vert, dorures au pointillé, tr. dor. Bauzonnet.

Joli volu orné île 1 litre el de lit planches d'emblèmes gravées en taille-douce. Ces figuras tie portent aucun nom

d'artiste ; elles paraissent avoir été gravées par André Powels, Qalle, p. de Jade, Boil, etc.

Exemplaire île Mèon richement relié depuis la vente.

VIII. — IÎPISTOI.A1RES.

557. ('.. Punii Secundi Novocomensis epistolaru.m libri Decem, in quibus multœ

habentur epistolœ non unie impressœ. Tum Grœca correcta, et suis locis restitula,

rejectis adulterinis, vera reposita. Item fragmenta epistolœ, integrœ factœ. In medio

etiam opi^it >l:i> libri octavi do Clitumno fonte non solum vertioi calx additus, el caloi

vertex, sed decem quoqj epistolœ interpositœ, ac ex nono libre octavus factus, et ex

octavo nonus. id'qj beneficio exemplaris correctissimi, el mirœ, ac potius venerandœ

vetustatis. Eiusdem Panegyricus Trajano Imp. dictus. Ëiusdem de viris illustribus in re

militari, el in administranda Rep. Suetonii tranquilli de Claris grammaticis el Rhetorib.

lulii Obsequentis Prodigiorum liber. Epistolœ decimi libri ad Trajanum probantur esse

Plinii in sequenti epistola. Inibi etiam liber de Viris illustribus, non Tranquilli, sed Plinii

-, i. [n t
;

,
. , . . \',.n,<tiiv in /pdih [liit i'l inilrt'it' [siiliuti SOCBfi. MBHSC

eSSe ont 1 1 1 U 1 . III I1H6 • 1 t l lit l l '> . I il it n ti >
.
.nui. ii nra*i

novembri, M. 1). VIII. [liiOKJ. in-8 do 12 ff. lim., lo dernier blanc, 525 pp. chiffr. et
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1 r. pour l'ancre aldine. mai-. \ni. comp. ornés de fil. entrelacés cl fers pleins, ir.

(loi
-
, rte/, iiiic.-

Los (T. lini. se composent du litre, il'imo épilro d'Aide à Aloisio Mtirciticn et de YIndex.

Exemplaire avec l'ancre dos Aldo el les lettres initiales peintes on or ol on couleurs, portant sur les plats le nom ol

la devise île Gnous». (Le Houx île Line;, Bibliothèque «V Qrolitr, a' ZHO.)

De la bibliothèque île M. Cosiç.

iiliS. G Plinu Second) Novocomënsis Epistolarum liliri X. Eiusdem Panegyricus

Trajano Prinoipi diclus. Ejusdem de viris illustrib. in ra militari, cl in administranda

rap. Suetonij Tranquilli de Claris Grammaticis, ci Rhetoribus. lulii Obsequentis Prodigiorum

liber. Indices dm), quorum altero nomina referuntur eorum, ad quos Plinius scribit, altero

quicquid memoratu dignum loto opère continetur. Lalina iniurprelatio dictionum, ul

sententiarum, quibus Plinius utitur. In line : Venetiis in œdib. Aldiet Andréa Asulani,

Soceri mense junio M. 1). XVIII. [1518], in-8 de 2<S II', lim.. les 2 derniers blancs,

;>2.'i II", chiffr. ci I I". pour l'ancre aldine. mar. vert., comp. de fil. à froid el dorés sur

les plais, dos orné à froid, tr. dor. Bel. (inc.)

Les ff. Ihn. se composent <lu titre portant l'ancre des Aide, do la préface d'Alilo déjà publiée en lèto dfl L'édition do

1508, et île Ylndv.e îles différentes par ties.

Reliure aldine portant les mots : EpUtok Plinii dorés sur le premier plat.

Exemplaire du Cardinal de GRANVBLLB, avec ses armes imprimées au vorso du lilro.

Des bibliothèques de Richard BbbER el do J.-Cll. Bm vkt.

559. < '.. PuNII (1kcii.ii Sbcundi Epistolaruh libri X el Panegyricus. Aceedunl variantes

leeliones. Luyil. Bataroruin . t:r uf/icind lïlseririoruni, 1640, in-12. réglé, mar. rouge,

dos orné, plais couverts île dorures aux petits fuis el au pointillé. Ir. dor. Bd. (inc.)

Edition imprimée par Bonavêmtwrt et Abraham k'/zerier. dédiée à Jean do l,aot.

Les plais sont ornés de riches dorures au pointillé, formant une sorlo de trèfle à quatre feuilles, compris dans un

encadrement composé de filets droits et arrondis. Cette reliure est de celles attribuées à Is Gascon.

Hauteur des marges : l'/7 mm.
Des bibliothèques de A.-A. Renoi'aro et du marquis de Oanav.

560. Pi.imi Cjbcilii Secundi Epistolaruh libri X. Notis integris ls. Casauboni,

Jani Gruteri, II. Stephani, A.ug. Buchneri, Casp. Barthii, Joli. Fred. Gronovii, selec-

lissimisque Joli. Maris Catana&i, Ritlershusii et aliorum, insertis suo loco integris

commentariis Francisci Balduini, J. i '.. Cunradi Bittershusii, .1. G. ci Gerh. Joh. Vbssii

in Relationem seu Consultationem Plinii, et ad liane rcscripttim Trajani imper, de

Christianis, illustrati cl Acctiralc recensili a Johanne Veenlnisio, Hrem. Lugd. Bat.

Roterodami, ex officinu llackianu. I(i(»!l. in-8, réglé, front., mar. rouge, dos orné, fil.,

doublé de mar. rouge, dent., tr. dor. Boyet.

Édition qui fait partie de la collection dite des Variorum.

De la bibliothèque de J.-.I. De BOBB.

561. Epistole i>i <i. Plimo, di M. Franc. Petrarca, «Ici S. Pico délia Mirandola et

d'aliii eccellentiss. huomini, Iradotte per M. Lodovico Dolce. (ion privilegio. /// Vinegia,
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apprmso Gabriel Giolito de Ferrari, MDXLV1II. [1848], pet. in-8 de i IV. el 164 11.,

mar. cilroii. dos orné, lil., Ir. dor. Hel. mie.

Exemplaire aux nrmos cl chiffre du conito cI'Hoym. Sur lo plat r» on a flore ces mois : U duc de Hivei-noh.

IX. — POLYGBAPHES.

1
.
— Polygrapha grect et latint.

562. I. i ciam Samosatkxsis Oi'kiia. Kx \ ersione Joannis lionotlicti. Cum Notis integris

Joannis Ihnirdelolli, Jaeobi l'almerii a Grciilcmcsnil . Tanaipiilli Fabri, .Ksjidii Menagii

Franoisoi Guieti, .1. C. Grœvii, J. Gronovii, L. Barlœi, .1. Tollii, et seleetia aliorum.

Accedunt inedila Scholia in Luoianum, ex bibliotheca Isaaci Vossii. Am.slelodmni . e.r

typographia /'. et J. Muni, prostanl apud Wolfyunu. .l(in.ssonio-Wiie.sberi/ios. KiK7.

vol. in-K. front., mai-, rouge, dus unit'1

, riches dorures sur les plats, fleurons d'angles,

ii-. dm-
. (Hel. anc.)

Edition qui fait partie do la Collection dite îles Vnriorum.

Exemplaire aux armes et chiffre do Klie Du Fresnoy.

.">(>:(. .M. Ti i i n Gickhoms Oi'kha omnia pra-ler liaclenus vultjalam Dion. I.andiini

edilionem, aceesserunt I). (iolliol'ivdi. I. C. nota'. .S'. /. {(leurra), aputl Guillelmum

Lcemarium, 1596, V tomes en un vol. in—4, impr. à 2 cul., mar. vert, dus ri plais

ornés. Ir. dur. Hel. une.)

Exemplaire aux armes du roi Hknhi IV.

Le dos et les plats sont couverte d'un semis de Heurs de lis et de dauphins ; dans les angles, lo chiffre couronné du roi.

Le dauphin peut avoir été ainsi placé dans les armoiries et dans l'ornomenlation. soit on l'honneur de Henri IV qui

.-naît le Litre de dauphin, avanl la naissance de son lils, soil en l'honneur de Louis XIII. si ce prince était né lorsque le

volume a été relié.

564. M. Ti i.i ii ClCERONlS Opéra. Cum optimis exemplarihus accurate oollata. I.ikjiI.

Hiitnroriiiii . e.r o/'ficinu b'izeviriana, .1" 1642, 10 vol. petit in—12, mar. rouge, dos orné,

(il., doublé de tains, tr. dor. [Rel. (inc.)

Ktlilion imprimée par HoimrentuiT et Aheiilunii Eheeier ; elle roprnduil le texte de l'édition puhliéo par J. (iriiler

h Ilnmboitnj en KilN. {W'illeins. Les k'/zeriee. u°ô.T>.)

Exemplaire relié par Derome. Hauleur dos marges : 1.'15 mm.

!>(>.'). M. Tlï.l.ll Gickhoms Oi'kiia omm\ : i-uiii (irtileri cl seleclis varioniin notis cl

indicibus locupletissimis, accurante C. Schrevelio. Amstelodami, apud Ludovicitm ei

Danielem Elzevirium, Lugd. Balavorum, apud Franciscvm Hackium, A" 1661, I tome

m > in—4, réglés, front., mai-, rouge, dus orné, lil.. doublé de mai', rouge, lil.,

Ir. dor. (Hel. une.)

Celle collection complète des ceuvres do Cicéron esl accompagnée d'un choix do variantes et de noies, ainsi que de

l'histoire de Gioéron par Pr. Fabrioins,

L'impression, tics soignée, est l'CJUTTe île Fi: Hackius do Ijeyde. Vov. W'illeins, l.ex k'/zerier, n" 12(18.
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M. Tixi.ii Ockhonis Oi'kha, cum dolectu commentariorum. Parisiis, apud .lutin.

Bapt. Coignard, Hipp. ùud. Guerm, Joan. Desaint ci .Inc. Querin, 1740-1742,9 vol.

in-i. mai', muge, dos on»»'1
, lil.. Ir. dur. liel. «mO

Édition publiée put L'abbé Josopb d'Olive! ii l'aide dos textes de Victorias, Mannoo, Lambin el tïnovius. Le nom do

l'éditeurse lit au frontispice gravé par Souliet/ran (dédicace au Dauphin), à la Préface cl au l'ririlèi/e du Htttj. 1,'imprcssion

île col ouvrage a été faito par J.-Ii. Coiifnard Ot Hipp. Gut'rin.

Brunei \Mattuel. 11. 11) donne d'intéressants détails relatifs a la publication de cotte édition dos leuvros du célèbre

orateur rouinin. entreprise ruineuse pour l'éditeur ot pour les libraires. Vingt-cinq exemplaires forent tirés sur grand

papier, ol vendus au prix de :ton livres ot C^i oxoniplaires sur papier tin. au prix do IDH livres.

Exemplaire tiré sur QUAND PAPIER, dans une lionne reliure aux armes du Chancelier d'Acii KssKAU. Dos bibliothèques

de CaJLI.arii. du coinlo de La BbDOYERB ot de lord fjrOSPORD.

Une note inanuserile fixée sur la garde donne la liste des exemplaires en grand papier de Ml ouvrage ol les noms do

leurs possesseurs vers ISiO ; sur les £i exemplaires vendus (.'i étant défectueux). 1S étaient en Angleterre il celle époque.

567. M. Tru.ii (jckhoms Opkha, cum deleclu commentariorum. Parisiis, <//<//</ •/. II.

Coignard. //./.. (litcrin. etc.. 1740-1742, !l vol. in-4, inar. roti^e, dos orné, lil.. Ir. (loi
1

.

Même édition. Un îles (Sô exemplaires imprimés sur PAPIER fin.

568. GEUVRKS COMPLÈTES nu M. T. ClCBRON, traduites eu français, avec le texte on

regard. Edition publiée par Jos. Vict. Le Clerc. .1 huis, chez Lefèvre, libraire,

im]>r. de Crnpelel . I82l-I8'2ii. 30 vol. in-8, portr., mar. rouge, dos orné. lil.. tr. dur.

(Hardy.)

Pour le nom des traducteurs el dos annotateurs, vov. Itnmot. Manuel, II, iD-TiD.

Exemplaire tiré sur OBAND PAPÙB vki.in.

2. — Polygnpkti français.

lil!!). OEuvbks de Bbbnabo de Blubt d'Abbbres, comte de l'ermission . chevalier des

ligues des XIII cantons Suisses, etc. Paris. 1"' mai ll>0(>-20 mm I(i04, 103 livres

en 3 vol. |>et. in-12. — Dernières œuvres de Bernard tic Bluel d'Arbores, comte

de Permission, chevalier tles lignes des XIII cantons Suisses, etc. Contenant ses

interprétations de lit vie de Jésus-Christ. Imprimées à Paris, depuis le jour île Noël

en 1604, jusqu'au /Av jour d'Avril 1608, 33 livres (n" 141-173) en un vol. in-12.

Ens. 4 vol. in-12, mar. bleu, dos orné, lil., tr. dor. [Rel. une.

Bluet d'Arborés. c:orute de Permission, osl un singulier personnage do la lin du XVII' siècle, qui. malgré le peu de valeur

de ses œuvres, a eu l'honneur, peu justifié du reste, d'êlre l'objet de nombreuses recherches de la part de plusieurs

bibliographes.

Cet illuminé, ou mieux ce fou. naquit à Arbores auprès de Genève eu I.VK1; il mourul à Paris on HUM, pondant la poste,

a la suite d'un jeûne trop prolongé, entrepris pour sauver son àmo et celle de ses contemporains*

Bluel d'Arbèrcs se considérant comme visionnaire el envoyé de Dieu, fil imprimer de lOUI à DHL") un nombre assez

considérable de petits livrets de 11). 12. ïi. iH pages, consacrés à ses visions, prophéties, sentences, etc.; On ytrouve

aussi l'hisloire de sa vie, qui renferme de nombreux passages éroliques, des appréciations sur les personnages historiques

de l'époque, etc.

Le peu d'importance que nous paraissent mériter les iruvres île Bluel d'Arbères, nous arrête dans la description

détaillée de cet exemplaire qui csl un des plus complets connus.

Il renferme les Ui ces 1 k 85, !)l à ll).'l el 1 il à 17:1. On ne connaît de plus que les livres 104413 qui ont été découverts

seulement depuis quelques années. Les livres lit à 110 ne doivent pas exister, l'imprimeur de cette suite aura, eu

renversant les chiffres par erreur imprimé lil au lieu de lli ; la numérotation resta fautive pour les cahiers suiianls.

I*es livres 1-K.Y IH-tOX sont précédés du litre général : L'intitulation el recueil île. toutes les œuvres que Btrnard 'tr

Bluet d'Artères, comte de l'ermission, chevalier îles ligues îles treze Quiintonsde Suisse, elleilicl ronde île l'ermission

cous adeertis qu'il ne seuil ny lire mj escrire el n'y a jamais aprins, mais par l'inspiration de Dieu el la eonduirte
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dit Ange» et pour la bonté et miséricorde de Dieu... Il y a de plus, en Mode ces!» livres qui sonl réunis on 3 vol., un
lllro imprimé an XVIII' --iftclo: c'osl celui que nous avons donné pins haut. Co tilro osl urne du portrait de l'auteur.

I,es livres M 1-17.1. beaucoup moins connus que les précédents, sonl surtout consacres i\ la vie île Jésns-Chrlsl ; ils sont
.iiissi précédés d'un litre imprimé au XVIII' siècle par les soins du libraire Lamy.
On trouvera une description détaillée de ces différents livrets : 1" dans la Bibliographie instructive do De Bure.

n'SXMOiP totale Bulletin du Bibliophile, année lsôx. pp. 1068-1062, année 1850, pp. 450-107, ces deux articles élanl
l'on» re de M. Pau) Lacroix

;
:î" dans VHistoire littéraire des fous, par M. O. Delepierre, pp. M"-Wi.

l'ne partie fort curieuse do ces livrets, qui ne nous paraît pas avoir beaucoup attiré l'attention des bibliographes, osl celle

de l'illustration. On rotronvo dans ces volumes uno quantité de vignettes sur bois de la première moitié du XVI" siècle
;

los gravures nouvelles sont coriouses pour l'imagerie populaire de l'époque. La figure qui a toujours été citée est colle

de la 75' partie OÙ est représentée une femme nue. entrelardée avec des priapos ailés. Otto figure osl intacte dans -, -

exemplaire.

(>- quatre volumes proviennent des bibliothèques du duc de La Valukre, de Mac-Cartiiy, de Hnuikkt et de Hanrott.
Le i' volume no se trouvait pas chez lo duc. de Iji Vallière. il a été ajouté par M. de Mac-Carlin qui le tenait de (iirardol

do Préfond. Col amateur l'avall paye séparément :tWI francs.

570, Les Œuvres de Monsieur i>h: Voiture, nouvelle édition corrigée. .1 l'aria,

chez la Veuve F. Mauger, ION!!. 2 vol. iu-12. réglés, raar. rouge, doublé de raar. vert,

dent., tr. dor. [Rel. anc.)

Kx plaire de LoNQRPIBRRB, avec son insigne, la toison d'or, répélé sur le dos. sur les plais et sur la doublure.

571. Les Œuvres de Monsieur Sarasin. .1 Paris, chez Augustin Courbé, 1656,

2 tomes en un vol. in-4, portr., inar. rouge, dos orné, plats couverts de comp. de SI.,

milieux el entrelacs dorés au pointillé, tr. dur. Rel. <»»•.

Pukmikhk r.iil i lus des (Kuv res de Sarasin . publiée par Ménage. Portrait gravé par C. Xanteuil.

Kxemplaire dans nue reliure attribuée il /,<• (iuscon portant les armes de Nicolas Loi uikt. Le dos du volume contient

les armes du surintendant el l'N couronnée.

Ites bibliothèques de M. 1.. l)oi m.K et du marquis de Ganay.

"ûl. Les Œuvres diverses de Monsieur de Cyrano Bergerac. .1 l'aris, chez Chariot

de Sercy, 1681, 2 vol. in-12. portr., mar. rouge, dos orné. NI., lr. dot -

. Rel. anc.)

Le premier volume contient les pièeos diverses, les lettres satyriques, les lettres amoureuses, le l\kliudjoué, coiuédie

en prose, la Mort d'.lgripjnne, tragédie.

Le deuxième volume comprend l'Histoire comique des EttOti et Empire (le tu Lune, l'Histoire comique fies Estuts

et Einpilt du Soleil et les .Xonrelles wurres.

Exemplaire portant sur les plats les ar s de I.iynks, écarlelées de celles des Rouan , et sur le dos les pièces d'armes

.h' ces armoiries, qui sont celles do la famille paternelle de Jcannc-Uaplisle d'Albert de I.uvnes. comtesse de VBRRUB,

pour qui l'ouvrage a été relié. (Vov. p. ~S du Catalogue des livres de MIM de Verrue.)

De la bibliothèque d arquis de Ganay.

573. Œuvres de Monsieur Scariion. Nouvelle édition. Revue, corrigée et augmentée

de l'Histoire île s;i vie et tle ses ouvrages, d'un iliscours sut' le st\le liurlest|ue. et de

quantité de pièces omises dans les éditions précédentes. .1 Amsterdam, chez .1. W'elstein,

\T.\2. 1 \ol. in-12. front, et fig., mar. rouge, dos orné. NI., lr. dur. Rel. anc.

Celte édition contient, outre les ceuvres complètes en vers el en prose de Scarron, une Suite du Roman comique par

OmiAV, une autre par PnECHAC une Suite du Virgile Iraresti par Morkav or. Hraski et une par M. J.

Les volumes sonl ornés d'un pol irait de Scarron et do (i frontispices ; toutes ces estampes ont été gravées par Folkema,

un frontispice csl dessiné par Pater, les cinq autres par lin Bourg.

Celte édition S clé publiée sur celle donnée par Uruzen de La Martinièro, chez Westein, en 17:17, 10 vol. in-12. Le

nombre des volumes a été réduit dans l'intérêt des amateurs « le librnice et le relieur gagnant « lu multiplication des

volumes ».

lin a conservé dans le premier volume le Discours sur le stijle burlesque ot l'Histoire de M. Scarron, attribués à

Brus le Le Martinière.

Cette édition obtint peu do succès; on peut on juger par la quantité d'exemplaires non rognés qui se rencontrent de

nos jours. Le présent exemplaire, relié par Derome, provient do la bibliothèque du prince s. Raduwill.
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574. Œuvres de La Fontaine, nouvelle édition, revue, mise on ordre cl accompagnée

de notes par C. Walckenaer. .1 Paris, chez Lefèwv impr. de ./. Didot aine, ï 827

.

»i tomes en 9 vol. tn-8. — Œuvres de La Fontaine. Nouvelle édition... Supplément.

Pans, éditions Lefêvre et Xopvou, IK.Vi . in-8. — Hisioire de In vie el des ouvrages de

J. de I^i Fontaine, par C. A. Walckenaer. Troisième édition corrigée, augmentée el ornée

de gravures. Paris, Nepveu et Do Bure, 1824, in-S. Ens. Il vol. in-8, mar. bleu, dos

orné, fil., tr. dor. Thibaronr-Joly.

Edition qui fait partie do In Collection des Classiques français. Les six volumes des Œueres el les volumes

supplémentaires SOnl Unpru&és sur GRAND PAPIER jesi B VÉLIN. I.e portrait par Roger, qui orne le premier volume, est ou

épreuve avant la LETTRE sur PAKBR DB Chine.

L'Histoire de lu vie de Im Fontaine est ornée des portraits de \a\ Fontaine et de M"* de La Sablière, par l'ata/uet,

épreuves fii triple étal, kai -kortk. avant i.a i.kithk et avec la lettre, el d'une vue de la Maison de ha Fontaine ni

double état, eai-kohte ol avec la lettre.

On a ajouté à l'exemplaire un certain nombre de dessins originaux . de figures et de portraits :

I* Un portraitgr&vé par Ril/au/t el 20 figuros dessinées par Morean, pour les (Farces publiées en ISIi. épreuves en

double état . EAU-FORTE et avant LA LETTRE sur PAPIER Dfl Chine.

2? Un portniit et 12 figures pour les (Farces dessinées par T(m;/-.foltunnot, épreuves on double élal. BAI --forte Ol

AVANT LA LRTTRK SUT PAPIER DB GhZHE.

.T 21 flgnras par Descnne. épreuves en double état, avant et avec la lettre.

4" l-es 21 dessins originaux à la sépia de cette suite. Ces dessins sont signés el datés 1*17.

.*»" Un frontispice Ol 875 figures, gravés par Pont et Yinkeles, d'après Ondey, pour les Fahfes.

li" LE figures par liecgecet, pour les Fables, épreuves en double élal . RAU-FORTE et avant la LETTRE.

7e
12 figures par tarder, pour les Fables, épreuves avant la LETTRE.

80 figures dessinées par Kisen. pour les Contes, suite publiée en 1782 dans l'édition dite des Fermiers généraux.

Vf iW figures, pour les Contes, attribuées à Duplessis-Rcctauj-. Ces vignettes en-lèlos faites pour le Recueil des

meilleurs contes. Paris. 177X. sont ici en épreuves d'un tirage fait en istii pour Lerfecc.

IU" 57 vignflUes et OOls-de-lampe dessinés el gravés par Choffard pour les Contes
;
épreuves d'un tirage postérieur.

1 l

u S figures par Modifiée, pour les Contes ; suite publiée dans les you relies de Jean fiocrace, Paris, IHITJ.

12° H figures dessinées par Moreuu, pour les Amours de l*sychè et Adonis.

l.T Le portrait de l/t Fontaine, gravé par Fieqnet d'après //. Rigauit, avec la fable du £0K{n et l'Agneau. K prouve

avant les noms DES artistes et le ruisseau blanc.

M* l'n frontispice, dessin à l'aquarelle par Uaudef-ftumferrai.

1-V 2 portraits divers et quelques figures diverses.

Des litres spéciaux ont élé imprimés pour les lûmes nouveaux obtenus par la division des volumes.

575. OEivhks m; M. i.'abbk ih. Saim-Hk\l. Nouvelle édition ivvuo, corrigée et

augmentée d'un volume, enrichie de ligures en taille-douce el de vignettes. Amsterdam
,

chez Fr. !.. Honoré et fils. 1740, <i\ol. in-12. li.ii.. mai'. Mon. orn. ii froid el -fil. dor..

tr. dur. Hozérian.

Orné de fi frontispices gravés par Tanjé. Coster et Du fiourg el de li fleurons de litres gravés par Yrer.

luit. OKi vuKs ni comte Antoine Hamilton. Paris, citez Antoine-Augustin Renouard

de Fimpr. de CrajM'Irt . \H\2. 'A vol. in-K. reliés en 1 vol. in—i. mai*, vert, dus orne,

dent., non rognés, étuis. Thouvemn.

\j& lomc premier esl précédé d'nn Arts de l'éditeur, et d'une .Xolice sur fa rie et fes nurcat/es d'IJamdton. Le

troisième volume est complété par la : Suite des quatee Focacdms et de '/.enetjde, ron/es d'Hamilton , termines par

M. de Leris. Paris, chez Anl.-Ang. Henotiard, 1818, 1 vol. in-K.

L'illustration do cette édition se compose de H portraits dont -i ont élé gravés par Auff. de Saint-Aubin el i par Roger,

et de i figures dessinées par Moreau. gravées par Trière (1) et de (ihemtt {'i).

Exemplaire unique imprimé sur vélin contenant : 1° la suite des dessins originaux de Moreau le jeune, exécutés à la

sépia. Ces dessins sont accompagnés des figures eu double épreuve, kat-korte et avant la lettre sur eu'iER itE Chine.

2* 4 dessins originaux des portraits de M. de (irainnionl . de M"" Mirldlelon . de M"" Ilamillon el de Miss prioe, exécutés

par Saint-Aubin à la mine de plomb.
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x i des portraito a l'oan-forta dont 2 on doubla éprouve, l'ean-forte étant plus gram i de sona inverse.
•i" Iji suite des K portraits à la lellro jçrisc.

."»"
(i portraits divers ajoutés.

il" 2 lettres autographes du comte de Graramont cl d'Augor.

Do la bibliothèque d'Ant.-Aug. Rinouard.

!>77. Œuvres du comte Antoine Hamilton. — Suite îles quatre Facardins el de

Zeneyde, contes d'Hamilton terminés par M. de Levis. Ports, Ant.-Aug. Renouard,

1842-1813, 'i tomes en :i vol. in-8, mar. bleu, d<»s orné, denl., doublé de labis. Ir. dor.

(Siniier.)

Exemplaire imprimé sur papip.b vbi.in contenant la suite des 8 portraits en double état, KAU-fOBTE et lettre oiiisk

(1 sont en pins iivr. la légende dite à In lettre ombrée et 2avee nno eau-forte différente), et la suite des ligures de Uortau
en triple état, eat-korte , avant i.a lettre ot avec la lcllro.

IÎ7K. Œuvres m; sieur de La Chapelle. .I Paris, citez Jean Amsson, 1 700, 2 vol.

pet. in-K, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Rel. anc.)

Ces deux volumes renferment los Amours (le Catulle, roman imité du latin; trois tragédies. Zmjile, Téléphonie,
C/rofHtlre ; el line comédie, los Carrosses d'Orléans.

Exemplaire parfaitement relié, portant sur les plats les arn.es de Isabelle-Thérèse l.e Rebours, épouse de Michel du
Ciiamii.i.art. l-a plupart des livres provenant de ht collection de cet amateur soid dans des reliures doublées el portent les

armes h l'intérieur.

De lii bibliothèque du prince S. Radziwii.L.

579. Œuvres diverses de M'. Vergier, commissaire de ht marine. Nouvelle édition,

plus ample el plus correcte que les précédentes. .1 Amsterdam, chez X. E. Lucas,

libraire, I7V2, V tomes en 2 vol. m-12. mar. rouge, dent., tr. dor. Rel. signée de

Padeloup.)

On a relié à la suite du tome socond : I). Juan ol Isabelle, nouvelle portugaise par Monsieur Vergier. N. /., ÎT.'II . in-12

de 63 pp.

Los plats di' la reliure sont ornés d'un chiffre, formé dos lettres R V, contenu dans nu cartouche ornementé.

580. Œuvres diverses de M. de Pontenelle, de l'Académie française. Nouvelle

édition, augmentée el enrichie de ligures gravées par Bernard Picarl le R ain. .1 Lu

Haye, dm (lusse el Xéauliiie, I72N-I721I. :i vol. in—fol., réglés, front, el lii,'.. mur.

bleu, dos orné. fil.. Ir. dor. Rel. nue.

Kdilion publiée par l'auteur lui-inèuie ; elle contient : les IiialotjHes tirs morts anciens rt niodcrncs. les Entretiens sur

lo plwûliti des tnondtt, V Histoire des oracles, les Poésies pastorales et itirerses, T/tétis et l\:lée, Enée et lyiriuie,

tragédies, les Lettres tjalantes. les tKurres mêlées, les Eloges, otc.

Ces trois volumes sont ornés de .'{ frontispices. ,'l ligures. 2 fleurons de litre (l'un répété deux fois). SI en-têtes et

llll ciils-de-l pe donl plusiours sont répétés. Toutes ces illustrations portent lo nom de H. l'icart coi e dessinateur

ou graveur el la date de 1727.

Exemplaire imprimé sur uiiASli PAPIER DB HOLLANOB ; le texte est compris dans un encadrement formé d'ornements

typographiques.

581. (dû mus diverses d'un auteur de sept uns. S.l.n. il.. I678), in-4 de loir.

Imi.. :tl pp. cbillr. .")-:i."i, I I'. blanc el Hl pp. chiffr. 3-89, mar. rouge, dos orné, dent.,

|p. dot-. [Mel. mie.)

Ce volume, qui router livorses lettres, réflexions morales, extraits liisloriques et autres petits écrits du duc du

MAINE, l'ut Imprimé pour être présenté à M deMonlesi.au, sa mère, lo 1" janvier do l'année 1679. Le jeune prince
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n'avail pas encore huit ans lorsque le volume fui publié çar tes soins de M™1 de Maintenon , sa gouvernante, h de

>l. de lingots, son précepteur.

Les fF. Mm. comprennent! r le litre; 2° une epltre .1 Madame de Mtmtespan en .'t IT.. signée posera frev humble

et très obéissant* serrante: oette épttre ii AU attribuée à Racine, qui, nitisi que Boileau, prèle sou concours à M de

Mai ntenon lorsqu'elle- prépara l'iuipression île co livre. (Voy. th'urres île Racine, «"itition des (îrands Ecrivains, V,

,'iiîKlVi) ;
."î° un A ris au lecteur, 1 f. ;

1° L'Autheur au.r beau.c esprits, sixain, I f. ; co poèino qui commence par:

No ]> n>.-/ pas, Messieurs les henux cspritti. .

.

est considéré comme étant l'o-nvre île Racine (Voy. th'urres (te Racine. IV, £t7-j.'fi)); .V .t Madrigaux, :t IV.; le

premier do ces madrigaux qui débute par co vers :

Quel esl rot Apollon nu uvenu. > •

a été attribué à Racine par Ch. Nodier; il portait la signal ure autographe du poêle dans un exemplaire de co volume

décrit dans les Mchimjes d'une petite bihliothèipte, pp. 327-330 ; ti" un Avis où te dUC du Maine est nommé pour la

première fois comme étant l'auteur des extraits el des hisvours imprimés dans ce livre. 1 f.

Les pp. .V*> soril neeupées par des extraits historiques, les pp. '.\\-Xt par diverses maximes.

La seconde partie du livre, dont les pp. sont chiffrées ne contienl que des lettres adressées au Koi, a la Reine,

à M"" de Moutespan, à M l|p de Villette, à M"" la duchesse de Foix. à M"° de Thiangos et il M"" la duchesse île Richelieu.

Ces lellres sont dalées de U'ùl el 1(>7S; celles adressées au Koi et il M"" de Monlespau sont signées Le Mif/non., colle

adressée a M 11* <le Tliianges est signée Vostre Amont,

Exemplaire unique imprimé sur VRTJN, aux armes de M u" de Montksi'an.

De la l)il>liolhèque du roi Lorjis-PiiiLirTK.

">82. < )Ki vhks dk Monsiki'h IIoi'dar DK La Moitk, !Un des quarante de l'Académie

Françoise, dédiées ii S. A. S. M. le duc d'Orléans. .1 Pans, chez Prault /'. Une. 1754,

!» \ol. in-12. — Lettres de .Monsieur de Lit Molle suivies d'un recueil «le vers dti inesme

auteur, pour servir de supplément ;i ses œuvres. S. /.. \T'y\-, in-12. Eus. 10 tomes en

Il vol. in-12. lires in-8, mar. verl, dos orné, lil., Ir. dor. Démine le jeune.

Celte édition est précédée du portrait de M. «le Lit Molle par M u" ta marquise de Limborl.

Exemplaire tiré sur c;rani> PAFUH dans le format in-K

583. OEi'VHEs co-MI'I.ktks dk M Riccohom, nouvelle édilion. avec une notice sur la

\ie et les ommues de rauteur, el ornée de; six gravures. De l'imprimerie <lc Lehel à

Versailles, farts. FouCO/uU, lihraire. 1818. I> vol. in-8. Ii.t;., mar. vert, dos orné,

lil.. coins remplis, tr. dor. Thonrenin.

Six gravures par PtCOU (1) et Vhoquet (">). gravées par Simimet , liormet , Adam . MàtlCêOU et Tarernier.

Exemplaire tiré sur papii h vkun. contenant la suilo dos six dkssins originaux de PtCOU ol Choquet et les ligures en

triple état. EAi-roRTK. avant la LETTRE el avec la leltro.

i la bibliothèque du eomlo de La Rkiioykre.

">8V. Œt vitKS vnonymus Théâtre-Mélanges . .1 Pans, de l'imprimerie de DUtot

rainé. 1782-178.'». 8 vol. in-8, mar. citron, dos orné, dent., doublé de tabis, Ir. dor.

Hel. anr.

Recueil des Œuvres de Mm
* Charlolto de I,a Haio do Uiou, marquise de Montksson. Ces volumes n'ont été tirés

qu'à un tri's polit nombre d'exemplaires, destinés a être offerts en prêtent.

Les 7 premiers tomes renferment les o-uvres Ihéàlrales et contiennent douze comédies : Marianne ou l'Orpheline, la

Marquise de Sainei/le ou ta femme sincère, Roberts Sciarts, YHeureux échange, VAmant romanesque, YAeenturier

comme il y en a peu, YHomme impassible, Y Héritier généreux, la Fausse rertu, lo Sourd volontaire, YAmant Mari

,

la Comtesse de Clniseffe, et deux tragédies : la Comtesse de Har et Agnès de Meranïe

( ,. - pièces i*nl été représentées sui le théâtre iln l'a lais-Royal , et les rôles principaux furent souvent remplis par

M"" de Monlesson el par son mari . bmis-Philippe d'( n léans.

Le volume: Mélanges (tome premier, daté 1762), renferme: Pauline, roman; Rosamonde, poème en T» chants;

deux contes en vers, l'un intilulé Conte allégorique el l'autre Iss dLr-huit portes, el une Lettre de Saint-l'reu.r à

Mglord Kdoaard (en wrs).
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Chacun dos litres porte une rignette dessinée par JambeH, gravée par Prévoti, représentant on génie raspondtnl ,,„mM«UIoni une colonne i sur le médaill n remarque on chiffre fermé deslettres CL.}', entrelacées (Charlotte ol
Louis-Philippe).

i.ji reliure porte l'étiquette du Derome lejeune.
De lu bibliothèque de M. de Solsinnb.

585. OEuvbes complètes de Chamfort, I un .1rs quarante de l'Académie Françoise.

Seconde édition, revue, corrigée, précédée d'uni! notice; sur sa vie, et augmentée de «m
Discours sur l'Influence du Génie des Grands Ecrivains sur l'esprit de leur siècle, etc.

Imprimerie de Fain et O. .1 Paris, chez Col/net, [808, 2 vol, m-s. mar. rouge, dos

orné, dent., doublé de tabis, tr. dor. Bozérian.

Un îles sopl exemplaires imprimés sur papikh viua, provenant «lu la bibliothèque «lu PlMuicouRT.

:i. — /'olyt/ra/t/ies italiens, esjiai/nols, allemands et amjlais.

586. Opère di Niccolô" Macchiavelli, coll' aggiunta délie inédite. Londra, I7(is.

si trova m Parigi, appresso Marcello Prault, H vol. m-12. (Vont, et portr., mar. vert,

du-- orné, (il., tr. dur. Derome.

( Iraé d'un portrail par Lillrel et d'un frontispice de jtforeau, gravé par Qùdefroy, répété eu tète de chaque volume.

:>K7. Orras de I). Francisco de Quevedo \'ili.w;as, cahallero «lui Imbito de Santiago,

Secretario de S. M. j Senor de la Villa de la Torre <le Juan Abad. Madrid, 1772.

par D. Joachin lliarra hnpresar de < 'ilmuni de S. M., li vol. in-4, veau.

'MH. Les Œuvres de I). Francisco de Quevedo Villegas, chevalier espagnol, divisées

en deux volumes. Nouvelle traduction de l'Espagnol en françois par Raclots et enrichie

de figures en taille-douce. .1 Brusselles, chez Josse de Grieck, lt»!»8. 2 vol. in-12.

Iront, cl fig., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. Rel. signée Derome le jeune.

2 frontispices et 21 Heures gravés à l'cau-forto par llarrexrytt.

Iles bibliolbè<liios (te Mkon et du comte de La HudoYBRB.

589. Œuvres de Salomon Gessner. .1 Paris, Chez l'auteur des Estampes, Veuve

Hérissant et Haïrais l'ainé. s. d. , I77!»-I7!»2 . :{ vol. in— t. front, et lig.. mar. rouge,

orné, fil., tr. dor. Rel. anc.

Kdilion publiée par- les soins du peintre-dessinateur Le Mariner, dédiée par cet artiste il la Comtesse de (ienlis.

Les œuvres do Gessner ont été traduites de l'allemand : tes Idylles, la Mort il'. [bel et baphnis, par Huber et A.-H.-.I.

Turgot, les Xonre/les Itlylles par J. -II. Meister. les Pastorales pur l'abbé lîruté île l.oirelle.

I.e tome II renferme la Lettre sur le paysage à ,\f. Vnestin, traduite pal- Huber et refondue par Watelet ; le tome III,

deuk lettres de (iessner il I.ebarbier, relatives il cette édition, datées île 17711 et 1780.

Les Irois volumes sont ornés de .'I titres gravés par Paquoy (2) et un anonyme, de ,'l frontispices gravés par Ponce,

lni/im/'e\ lianthran (il l'eau-forte par (tirant/), de 71 figures gravées par lla/lmu (1 i), de Longneil (12), (lode/'roy (10),

l'uni e (II), llai/uoy (.">), Mignon (1), Thomas (4), Trière (il), l'ntii/ttet (2). tlttm/ier (2). Le Peau (2). Le Vilain (2),

Te.rier ( I ), Petit {l), de 1 en-têtes dont 2 signés Patptoy ol de 07 culs-de-lainpo gravés par .1/i.c, Lepine, l'aatjnel,

Baguoy, etc.

foules ces ligul es uni été dessillées par Le Partner ; elles sont datées do 177!) il 17112.

Exemplaire Imprimé sur quand papibb tiré de format in-folio, avec les ligures en épreuves avant l'indication de la

pagination.
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590. (Nm vres complettes d'Alexandre Pope, traduites en François. Nouvelle édition,

revue, corrigée, augmentée du texte anglois mis à côté des meilleures pièces. el

ornée de belles gravures. .1 Paris, chez la Veuve Duchesne, libraire, rue Si-Jacques
)

au temple <lu Goût, 1771). 8 vol. î
n—H, lig., mar. rouge, dos orné à la grotesque, lil.,

tr. dor. [Rel. une.

Edition publiée par l'abbé Joseph de I-t Porle. coulennul une Histoire delà Vie et des Ouvrage* <tr Pope, Lea

t railactions sont l'œuvre de plusieurs ailleurs, Klienne de Silhouette, Duresuel, GKiyol îles Fontaines, Manu. miel,

Colardeau. M" Du Bocage, etc.

Les volumes sont ornés île 1 porlrail île l'ope gravé par Le lieau, d'après Kneller et Marditer, el de 17 ligures dessinées

par Mardtier, gravées par ha/ouf' (2). Dtunbrun \'*). Trière ('*). Halboit (.'t), Marret (I), Ou/tas (1), (iodefroy (I).

De hawnay (1). GaucAar (i), Romane^ H). /,» Bfeaii (1) ot .Y. ftmc*(i).

Exemplair imprimé sur pacier dk IIom.andk . avant apparlenu au eomle de \,\ BÊnovKRB.

891. OEUVRES COMPLÈTES DE LAUREN1 SrERM:. Nouvelle édition avec XVI gravures.

.1 Paris, chez Jean François Bastien, au XI. 1803, 0 vol. in-8, portr. el Gg., veau

fauve, dent., tr. dor.

Vn portrait et 15 figures par Mysltath {*) et Chassefat (T).

Exemplaire tiré sur papibh vkun avec les figures avant la i.kttuk.

De la bibliothèque de G. de Pixbrêcodrt.

1. — fjol/erlàa/s d'oarrat/es de dh'ers at/(ears.

;>îi2. Collection i>es Aitkihs (aassiqies et latins. Imprimé par ordre du Roi

pour l'éducation de Monseigneur le Dauphin. .1 Paris, de l'imprimerie de Didoi

l'aîné. 178'»— 178!>, 17 Inities eu 2!> vol. in-8, niar. rougi*, dos orné. dent., doublé de

tabis, tr. dor., éluis. [Derome le jeune.)

L'impression de celle collection fut décidée par I/rnis XVI, le l* avril 17X.'i. Un brevet spécial fut délivré à

.\,,drroise Didot l'aih? . lui ordonnant d'imprimer les principaux auteurs nationaux el latins sniis les tonnais m-l. in-8

et in-18 avec des earaclères et sur îles papiers fabriqués en iïrance. Ce brevet est imprinié en tète du chacun des

ouvrages.

La collection publiée dans le format iu-8 comprend cinq ouvrages :

P Ijes Aventures de Tèlèataaue
, fils d'Vhjsse, par M. de Fèneton. Paris, 17*1. 2 vol.

2* Les Œurre» de Jeatt Raeinc. Paris, I7R1. .'i vol.

.T Hihlioritai Snrrornm cult/ut/r eersionis rditio. Pai'isiis. I7>C», H vol.

Y l)tscoars sur l'histoire uttirerse/te jtar M ltos<wt. Pans. 17Sli. 2 vol.

5" Fables de I/t Fontaine. Paris, 17K!», 2 vol.

Exemplaire imprimé sur pf.ai' i>b vbi.is. I.a plupart des ouvrages de cette collection ont élé tirés, d'après Van Prael

(Catalogue des lirrex impriaiès sur relia), h (> exemplaires sur vélin ; le Bacine aurait été tiré à H exemplaires.

]>es litres spéciaux ont élé imprimés pour chacun des volumes résultant de la division des ouvrages. C'est ainsi que les

H tomes de la Bible forment lô volumes, les ou\ rages de Bossucl . de r'éuelon et de Hacine forment i volumes.

l.a reliure porte l'étiquetle de lierotne le jeune.

593. Pièges en vers et en prose réimprimées par les soins de P. S. Caron el «le

M. de Montanin. Paris, (1798-1830), 3 vol. in-8, mar. ronge, dos orné', lil.. non

rognés. Thouvenin.

Pierre-Siméoii Caron . figurant du théâtre du Vaudeville, avait entrepris de faire réimprimera petit nombre

("ili exemplaires) différentes pièces anciennes, lac/' lieuses ou dramatiipies. devenues d'une rareté extrême. Caron

étant mort en lHOf>. un amateur. M. île Monlaran, suivil sou exemple; mais il ne lil tirer que 39 exemplaires et

quelquefois moins de chacun des livrolfl réimprimés.
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[.a présonle rollcclion
.
formée pur- Ch. Nodier, qui a consacré ii Caron el à ses réimpressions un chapitre dos Mélange»

'"** '"hliothèque, ''si "ni- des plus complètes qui subsislent. Voioi le détail des pièces qu'elle renferme :

I. — Pli.CKS HKIMI'UIMKKS (U COMi'OSKKS PAR CARON,

I" Opus Morlini, Complectons uovellas, familial el Comosdiam, intogorrirae datnm : idesl : innomeris mendia tant latine
dictionis, lum orthographia; rlininque iuler| rhoins quilras sc.itct m odiliono priori . in hàr posteriori non expurgatum.
iiiaxnna cura el iinpcusis Pctri-Siiiiennis Caron, liibliophili , ad suam nec non Amieoruni oblcrlalionein rursus edilum
Purisiis, 1798, :iff.. MT IV. el ir.tr.

2° Recueil de plusieurs farces, laul anciennes que modernes. Lesquelles oui eslé mises en meilleur ordre el langage
qu'auparavant. .1 /*«•(». chez Sirotas Housse!

. IU12, 1 I I pp. (contient sepl fan es : du Mederin qui yuans! de tonte»

mi tes de maladie» ; de Câlin qui revient de la i/uerre île Sa/des ; de deux savetiers, l'un pauvre l'autre riche ;

des femmes qui ayntent Suivre et croire Fol conduit ; de l'Antéchrist et de trois femmes ; d'une femme qui demande
les arrerai/es à son Mari/ ; du début d'un jeune moine el d'un vieil ijen-d'arme par deeant Cupidon).

X Sollie à dix personnages, jouée à Genève en la place du Motard, le dimanche des Hordes, l'an 1523. A Li/on, jmr
Pierre Rigaud, t, d.. ts pp.

1° La farce de la querelle de Gaultior-Gurguilic, el de Ferrine sa femme. Avec la sentence de séparation eidre eux
rendue. A Yauijirard

,
par a e i 0 u, à l'enseii/ne des trois raves, s. d., lti p.

.V Le Jeu du Prince des Solz el Mere Solle (par (îriugore). Joué aux Halles de Par is, le Mardv gras l'an nul cinq cens

el nota. S. I. n. d., 08 ff.

0° Le Mystère du Chev alier qui donna sa ti • au dyable, à dix personnages. /. n. il., 39 ff.

7* Nouvelle muraille d'une pauvre tille villageoise, laquelle aytna mieux avoir la teste conppée par son père que d ésire

violée par son soigneur. Faicle à la louange et honneur des chastes et honnestes tilles. A quatre personnages. A Paris,

chez Simon Calearin, s. d., .'18 pp.

8° Farce joyeuse et récréative du Galant qui a faicl le coup, h quatre personnages. .1 Paris, 1(110, 1 f.. 25 pp. el 1 f.

0" Les plats de Carnaval ou les beignets apprêtés par Guillaume Honncpàte, pour remettre en appétit ceux qui l'ont

perdu (Pièces diverses choisies ou composées par Caroiil. .1 lionne-huile. Chez feu clair, rue de lu Poète, l'un di.e-hiiit

cent d'eeufs (1802), frontispice, x pp. lim., 1 12 pp. et .') ff.

10" Carton ouvert aux gens bous, vrais et joyeux amis. Car ou ne doit avoir rien de caché pour eux. S. /. n. d... i ff.

(Complément de la pièce précédente).

1
1" Chute de la Médecine el Chirurgie ; ou I nde revenu dans son premier âge. Traduit du Chinois par le bon/o

Lue-Esiab. A Kmeluinjna {Anyoulème). s. il., 8 pp.

12° Traduction des Nools bourguignons île M. de la Monnoye. N. /. . lT.'Ct. 2 ff. el 21 pp. (resté inachevé).

I.T Les Chansons folaslres des ( àunédiens recueillies par un d'eux , et mises au jour en faveur des eufans de la bande

joveuse. pour leur servir «le remède préservatif contre les tristes dit/ melancholicumorboafflatos. .1 piri», chez tluit/ut-

C.orju. aux huiles, ltï!7, 10 pp. (resté inachevé).

I I" Le Norac Ouuma (Caroniana), contenant les douze mouchoirs, ou le porlefeuille du Cabinet, ou toul ce que vous

voudrez, par qui bon vous semblera. Ilit Ça en est. Imprime quand ça en était, ou ca en fut. Se eend chez ça en sera

toujours — des sottises, l'an t'iUU, S ff.

l.V Lettre de Carabi de Cnpadoee a son cher camarade Carabo de Palestine adressée il Cassel. poste restante, dédiée à

M. l'abbé Caricaca. Imprimée il Capoue, et se trouée à l>aris chez Cnscnret à l'enseii/ne du Cutucouu, 1777. 8 pp.

W zEnigma. s. /. h. </., l pp.

17" Bibliographie. N. I. u. d., I pp.

• Dans cet A ris uu.c umuteurs de livres anciens, sini/uliers, facétieux, etc. .N. C. (Caron) donne la liste el les prix

des ouvrages qu'il a édités et ceux qui sont sous presse ; on pouvait se procurer ces volumes chez Dupomet libraire

ii Parié,

11. — PlKCKS HKIM l'HIMKKS PAS 1.KS SOINS DE M, DE MoNTABAN.

I" Les Chansons folaslres des Comédiens, recueillies par un d'eux el mises au jour en faveur des enfans de la bande

ioyeusc pour leur servir de remède préservatif contre les tristes dit/. Mclancholicomorboafflatos. Pu is, Guillot-Oorju,

1837, 2 ff. et 25 pp.

2° Traduction des Noels bourguignons de M. de La Monnoye. N. /., 1735, 2 ff. el 101 pp.

I.es 21 premières pages sont de l'impression de Caron. (Tiré à 10 exemplaires et un sur vélin.)

.T Senanyl ung beau Mystère de Noslre Daine a la louenge de sa 1res digne nativité d'une jeune fille la quelle se roulai

I,., ban, I rr a peebe
|

r m u i Pere cl sa More eu leur extrême |
noté cl c-l à \i ni porsoiinaigcs. I h, les rend

à Lyon auprès Xostre Dame de Confort, vhei Olivier Arnoullet. 1543, 1 12 pp. (Tiré à 15 exemplaires).

i" Le Cocu consolateur. L'un du cocuai/e. 07*0 (1780), 10 pp.

5° U> Norac-Oniana contenaid les douze mouchoirs ou le portefeuille du cabinet, ou toul ce que vous voudrai, par

qui bon vous semblera, dit Ci est. Imprimé quand ça eu était ou ça en fut. Se veiut chez ça en sera toujours —
des sottises, l'an IMII, 12 ff. (Réimpression de la pièce n° 11 du recueil de Caron.)

0" Lettre ,1c Carabi de Capadoce à son cher camarade Carabo ,1c Palestine, adressée à Cassel. poste restante. Ilédlée
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à M. l'abbé Garioaca. Imprimée à Capoue et se trouve « Paris, chez (\tscaret ù renseigné du Caoatoua, 1777. s pp.
(Réimpression de la pièce n° 15 du recueil île Caron.)

7° ta Cry et proclamation publique : pour jouer le mystère «les aeles des Apostres en la ville île Paris, faicl le jeudi

seizième jour de Décembre, l'an mil cinq cens quarante, par le commandement du Hoy noslro Sire François premier de

ee nom : et Monsieur le Prévost de Paris afrïn de venir prendre les rooles pour jouer le diet mystère. On tes vend à

Paris... en la ftoutique de Denis Janof, I5U, S pp.

ff Moralité nouvelle très fructueuse de l'enfant de perdition qui pendit son père et tua sa mero : et comment il se

désespéra. A sept personnages. ta contenu se voit a la page suvvanle. Imprimé nouvellement. .1 Lyon, par Pierre
Rigaud en la rue Merciètr au coing de la rue Ferrandière à l'Orloge. ItiOti (rèimpr. par Guiraudet). iS pp.

{X Farce plaisante et récréative sur un trait qu'ajonc* un porteur d'eau le jour de ses nopees dans Paris. N. /., Ili.'t2,

(rèimpr. par Gairaudet), 20 pp.

10" Farce nouvelle, très bonne et 1res joyeuse de la Cornette à cinq personnages par Jehan d'Abondance ba/oeliicn cl

Notaire royal de la ville de Pont Saint Ksprit. M. /.. 1515, 20 pp. et I f. blanc.

H" Farce nouvelle du Musnier et du Gentilhomme à quatre personnages. C'est a scavoir l'abbé, le Musnier, le

Gentilhomme et son page. A Trot/es, chez Nicolas thtdot demeurant en ht rue Nostre.-lhtme, LÔ28, (suivie de : ht Vrnye

Médecine qui guarit de tous maux et de plusieurs autres, et de : . I utres questions ènigmatiques recretitiees et propret

jxntr deriner et y passer le temps) (rèimpr. par Guirttudet). ,'i2 pp. et 2 ff. dont un pour le nom de l'imprimeur.

Pi* Farce nouvelle qui est très bonne et très joyeuse à quatre personnages, c'est à scavoir : la Mère. Jouart. le Compère

et l'Escolier. A TVoye*, chez Nicolas Oudot, demeurant en ht eue Nostre-lktme, nu Chapon d'or couronné, 1021,

(à la suite trviis Stmnets, sur la perte du malheur masculin aiw filles, sur les gestes des liâmes et sur les Courtisanes)

(rèimpr. par Gairaudet), 20 pp. et 1 f. pour le nom de l'imprimeur.

IT Farce joyeuse et récréative de Poncette et de l'Amoureux Iransy. .1 Lyon, /tarJean Marguerite, 1506, 10 pp. Ol

1 f. blanc. (Tiré a 15 exemplaires.)

11° Fane joyeuse et piotltable a un chacun contenant la ruse, inesebaucelé cl obstination d'aucunes fenirues, par

personnages. Le marv. le serviteur, la femme, le serrurier. N. /. 1500. 1 \ pp. et l f. blanc. (Tiré à exemplaires.)

I.Y Joyeuse farce â trois personnages d'un Curia qui trompa par finesse la femme d'un lahoureur. Le tout mis eu

rithme savoyarde, sauf le langage dudil Curia. lequel en parlant audit Laboureur, escorchoil le langage franchis, et c'est

une chose fort récréative, ensemble la chanson que ledit laboureur chantoit eu r'accouslrant son soulier tandis que le

Curia jouyssuil de la femme du laboureur, puis les reproches et maudissions faites audit laboureur par sa femme, en lui

remonstant fort aigrement et avec grand courroui, que c'estoit luy qui esloit la cause de tout le mal , d'autant que l'ayant

menacé a battre, elle ne pouvoit de moins faire de luy obéyr, parquoy le laboureur oyant l'affront que luy avoil faicl le

Curia. se leva de cholère, et demandoit son espéo et sa tranche-ferraiiche, pour tuer le Curia , mais sa femme l'appaisa.

A Lyon. 1505. (rèimpr. par Guiraudet), 22 pp. et 1 f. pour le nom île l'imprimeur.

10* Tragi-comédie des enfans de Turlupin malheureux de nature. Ou l'on voit les fortunes dudit Turlupin , le mariage

d'entre luy et la Boulonnoise. et autres mille plaisantes joyeuselcz «pu trompent la morne oisiveté. .1 Houeh, chez

Abraham Cousturier, rtte de l'Qrtoge. devant les deux Cycoignes, s. d., (rèimpr. par Guiraudet), .'ïl pp. et I f. pour

le nom de l'imprimeur.

17* Tragi-comédie plaisante etfacecieuse intitulée la subtilité de Fanfreluche et Gaudichon, et comme il fut emporté par

le Diable. A Rouen, chez Abraham Cousturier, tenant sa boutit/ue au fats de ht rue h'scuyère. s. d., [rèimpr, par

Gairaudet), 00 pp. et I f. pour le nom de l'imprimeur.

1K* Comédie facecieuse et très plaisante du voyage de frère Fecisli en Provence, vers Nostradamus : pour scavoir

certaines nouvelles des Clefs de Paradis et d'Enfer que le Pape avoit perdues. Imprimé à Nismes, 150!) (rèimpr. par

Guiraudet), M pp. et 1 f. pour le nom de l'imprimeur.

IIP Les regrets et complaintes des Gosiers altérez, pour la désolation du pauvre monde qui n'a croix. Nouvellement

imprime à J*aris, Hw5 (sic pour 1575 ?) (rèimpr. par Guiraudet). ili pp.

20* ta plaisant discours et advertissementaux nouvelles Mariées pour ce bien et proprement comporter la première nuict

de leurs nouces récité a un valet par un jeune homme Lyonuois le jour du Jeudy Gras dernier. (Rouen, LoysCoste, s. d.)

(rèimpr. par Guiraudet). titre, 11 pp. et 1 f. blanc.

21* Discours facétieux des hommes qui font saller leurs femmes a cause quelles sont trop douces. Lequel se joue à cinq

personnages comme on peut le voir à la page suivante. A Rouen, chez Abraham Cousturier libraire, tenant sa boutique

près la grande porte du Imitais, au sacrifice d'Abrahaai, 155K (rèimpr. par Guiraudet), 22 pp. et 1 f. pour le nom

de l'imprimeur.

22" Sensuv t U- testa ni de Taste-Vin roi des Pions. .S*. /. «. d. (rèimpr. pur Guiraudet), 0 pp. et 1 f. pour le nom de

l'imprimeur.

ta reliure porte sur les plats les écussons avec les inscriptions : Kjj musœo Caroli Nodier et : Ejc opificinu Jos.

Thoueenin.
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I. — ( eughai'iue. — Voyages.

ii

in—

«

ompomi .Mêle he Sur ( (mus lilni III cuni imiis integris Hermolai Barbari,

P. J. Olivarii, F. Nonii Piniiani. I*. Ciarronii. A. Sclioiti , I. Vossii, et

Jao. Grono\ ii. Acccdimt 1*. J. Niinnosii epislola de patria l'(iiii|i(inii Melte,

cl adnotata in proœraium, atque duo priora capita libri I ri Jac. Perizonii

adnotata ad lib. I capita septemdecim curante Abrahamo Gronovio. Editio

. Lugduni Batavorum, Apud Samuelem Luehtmans et fil., I7V8. I tome en 2 vol.

fronl ri li^.. mar. rouge, dus orné, fil., tr. dor. Rel. signée de Derome.

Édition l'ait partie 'le la collection dite ck's Varinrtmi.

De la bibliothèque do J.-Ch. BniwBr.

595. Collectiones pérégrinationum i n Indiam orientalem ri Indiam occidentalem.

Francofurti ml Muniiim, l)>!lll-l!>H. (>' parties eu Kl vol. in-fol., demi-rel. dos el coins

de mar. bleu.

Cet Qttvng8, plus connu sous le litre de Cullertinn tic grands el pelils royages. est un livre célèbre parmi les

bibliophiles depuis plus de deux siècles. Véritable encyclopédie des voyages entrepris aux XV* et XVI" siècles, ce

recueil eut une inlluencc considérable à l'époque où il fut publié.

Au commencement du XV* siècle, la plus grande partie du inonde était encore, sinon à découvrir, du moins

imparfaitement t nue. Seul, le bassin de la Méditerranée, fréquenté par les navigateurs depuis la plus liante antiquité.

n'avait plus de secrets pour les géographes. Quelques voyageurs européens avaient pourtant entrepris de pénétrer en

Asie ; au milieu du XII'' siècle, le juif Benjamin était parvenu aux Indes, mais sa relation, écrite eu hébreu, ne fut publiée

qu'en 1543.

Au XIII* siècle, ce furent trois missionnaires, le franciscain Guillaume de Ruhrouck ou Kiihruquis. les italiens Jean

du Plan Carpin el Nicolas Ascelin ou Anselme qui. envoyés près du Grand Khan, le premier par Louis IX. les autres par

le pape lu eut IV. \ isitèrenl les environs de la mer Caspienne : ces trois voyageurs rendirenl compte de leur voyage

RubrOUCk . dans une lettre des plus importantes au roi saint Louis, Du Plan Carpin et Ascelin
.
dans deux relations qui

lurent insérées par Vincent de Beauvais dans son Spéculum hisloriale.

Un antre voyageur en Asie est demeuré plus célèbre. Marco Polo, qui ne passa pas moins île vingt-six ans dans ce pays,

de 1870 a 1285. Sa relation, contenant de nombreuses fables, fui écrite par nu de ses coinpag s de voyage, Rusticien

de Pise, Elle fui publiée pour la première fois en italien, en I 198, a Venise : le texte original élail en français.

Les récilS entl siasles de ces VOVfcg S excitèrent au plus haut point l'ardeur des navigateurs i ceux Contenus dans

l'ouvrage attribué ii un voyageur anglais. Maudeville (compilation attribuée à Jehan à la Barbe on de Bourgogne),
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do devaient pas moins igtr sur leur esprit Mais si les premiers voyageurs bn Asie et on Afrique partirent dans le but

élevé de faire connaître oos pays uioonnus ol surtoul d'y introduira ta ohrisliaiiisme, d'autres, qui loa suivirent, s'y

acheminèrent avec l'intention purement commerciale «le découvrir les pays <u'i tlevaien! se rencontrer l'or, lus pierres

précieuses, lesépices, et où il serait possible d'ouvrir de riches comptoirs. Les voyages ainsi entrepris profitèrent

peu à la géographie; leurs auteurs tenaient, le plus souvent, leurs découvertes cachées, la divulgation de ce secret devant

ordinairement nuire à leurs intérêts en facilitant la concurrence. C'est ainsi (pie, en 1171. des Portugais abordant en

Gainée y trouvèrent des marins dieppois établis depuis près d'un siècle. Ces mûmes marins dieppois avaient déjà

traversé L'Océan vers l.'WO, conduisant près de Terre-Neuve la flottille des frères Zeno (la relation de ce voyage a élû

publiée a Venise en 1568 )- Mais vers la tin du XV siècle et au ctiinmencemenl du XV T, les découvertes géographiques

se précipitent: Colomb découvre l'Amérique ; il est suivi de Cabrai qui débarque au Brésil, de VospQOO, des Cabol

,

des Gorteti etc., eto; les Hollandais s'établissent dans les Indes, les Portugais en Afrique, et déjà les relations de

Imites ces découvertes paraissent, imprimées en toutes langues et dans tous les pays.

lies éditeurs habiles ne lardèrent pas à publier des collections formées de différents voyages qui, imprimés dans

différentes contrées, et en différentes langues, eurent ainsi l'avantage d'être présentés aux lecteurs d'une façon commode.

Sans avoir fait de recherches spéciales, nous pouvons mentionner une partie des principaux recueils de voyages publiés

au XVI* siècle, antérieurement a la collection des th' liry.

1° VSbrtttO de tiittn la narigazione dei lt*'i di Spaywi délie hoir, e Terrent uuoramente sroprrft. Venise, I5tl i , in-S

( Hrunet. Manuel, I, 291 ; Harrisse, liibl. Amerirana , 32)*

Ce livret, aujourd'hui perdu, contient la traduction, en italien, de la première décade île Pierre Martyr d'Anghiera,

dans laquelle se trouvaient résumés les voyages de Colomb, d'Alphonse Niflo et de Vincent Pinçon.

(Signalons ici une édition de Mono /W«. publiée antérieurement il Lisbonne, en 1502. qui contient la relation des

voyages de Nicolas Vénitien et de quelques marcliands génois [Harrisse. /(////. Amerir., Additions, B6J).

2° /Wsi novaniente retrorati et noro Montto (la Alberico X'esputio Florentino intitnlato. Vieence, (S07, in-4

(Hrunet. Manuel, V, 1150; Harrisse, Bibl Amerirana, 18; Additions, 20).

Cette collection, formée par Fr. de Montaboldo, contient entre autres les trois premiers voyages de Cobuub. le troisième

voyage de Vespuce. le voyage de Cadamoslo ( Pielro Cappo da Isola) au Cap Vert et au Sénégal ; le voyage de Pedro de

Cinla au Sénégal, etc.

Différentes réimpressions de ce recueil ont été publiées en 1508, 1512, 1517. etc. Des traductions en furent faites; en

latin par Archange Madrigano : Itinerarium [*ortugalteusium e Lusituniu in Imli'i et intle in ftrritlentem et demum tnl

Aqutlouetn ( Brunei , Manuel. 111, 17 i ; Harrisse, Hihl. Amerirana, 58) ; en allemand, par J. Huebamer; .Xeiee

unbekanthe latulte und Stffl netee icehlte in kurtz teryaiujer zeythe erfumlen. Nuremlterg, 150S. in-fol. (Hrunet,

Manuel. X . Util) ; Harrisse, liihl. A méritana . 57) ; en français, par Mat burin du Redouer ; Sensuyt t,- nouveau Momie

et navigations faites par Emerir Vespwe Paris, s. d. (vers 1515), in-4 (
Hrunet, Manuel. V. USO; Harrisse, Hihl.

Amerirana, 83) ; diverses réimpressions en ont été faites.

S* Extrait ou recueil des îles trouvées en la nier Oceane fait premièrement eu latin par /'. Martyr... Item htm
narrations., de Cuba... de la mer Oeeane de la prtnse de Tenustitun. Paris, 15'?2, in- i { Hrunet , Manuel, I, 29.Ï

;

Harrisse, liibl. Amerie., 107 ). Kxlrait des épitres de Corlès, de la relation de la prise «le Cuba. etc.

t* Sorus orlris régionnm ai- insularum veterihus inrognitaruat . ututm rum tabula rosmofp-aphtra , et aliiptot aliis

eonxiuiilis argument! fibel/is, quorum omnium ratahtgus svquenti patehit pagina. Hasilea\ I5'Î2, in-fol.
( Hrunet,

Manuel, IV, 132 ; Harrisse, Bibl. Amerirana, 171). Collection formée par John Hullich et S. (Iryna'iis, contenant les

trois premiers voyages de Colomb, le voyage de Pinzon, les voyages de Vespuce, etc. Celle collection a été plusieurs fois

réimprimée.

5° Viaggi fatti da Yinetia, alla Tana. in fersia, in Imita et in Coastantinopo/i. Vinegia, 15VÎ, hi-S (Hrunet,

M",, ne/. V. 1166). Ce recueil, formé par Ant. Manuce. contient deux voyages de Josafat Harbaro, un île (1. Contarini,

deux d'Aluvigi. etc. A été réimprimé en 1545.

0" Uixtoriale desrripfion de VAfrique... escrite par Jean Ia'ou plus ring narigâtions au paix i/es noirs. Lyon, 1550,

in-fol. ( Hrunet . Manuel. III. 981 ). Contient les voyages de Cadamoslo, de Pedro de Cinla, de Vespuce, de Vasco de

Gaina, de Watibema. de Corsai i, etc.

7° Itetle narigattoni et viaggi earco/te da M. <Ho. Hattista Hamusio. Venetia, I550-I5r)9, .'t vol. in-fol. (Hrunet,

Manuel. IV, 11(10). Voyages de Cadainosto. VaSCO deOama, P. Alvarès, Th. Lopez, Wartlieinu , Corsali, Ant. Pigafelta .

Marco Polo, Séb. Cabot, V. Corlès. J. Cartier, etc., etc. Chacun des volumes a été plusieurs fois réimprimé.

8° Les Trois Mondes par le Seigneur de La FopeUtniêrc , Pans. 1.582, in-8 (Hrunet , Manuel, III ,
8X0). Voyages de

Oilomb. de Jean Hibaul. de de Gourgues, de Villegaguon, de Vespuce. de Magellan, elc.

H* The prhu ipal Savigations, Voyages, Trafiques and Dîsroveries of the English .Xation. hindou, 1508-1000,

3 vol. in-fol. (lîrunet. Manuel. III, 18; Lowndes, liibliograplier's Manual . H , 971 ). Importante collection formée par

Richard Hakluyt.

10° Sammtung ton Sechs und zwanztg Srbi/fabrten in rerst hiedm freinte lAnder durrh léP, Hu/sium utui

eimgf unih rv. nu- t/em Ilollamlisi lien ins Deutsefte ubersetzt und nul alle.rband Anmerlmngt'n rerseben. Nurnberg,

Francfort und Hanover, 159H-1050, 20 parties in-4. (Hrunet, Manuel, 111, ^WW; Asher, liibliographiral e.ttsay on the

Collection of Voyages and Travels, edited ami ptiblithed by h'rinus llnlsiux). Celte collection, publiée en allemand

par \a \ . Hulsc. contient la plupart des voyages renfermés dans la collection des De Hrv.

Tontes ces collections, malgré leur intérêt, furent de beaucoup dépassées par celle des tiramls et petits voyages,

entreprise par les De Hrv. Commencée en 1590, elle devait être poursuivie jusqu'en l'année lO'ît par Théodore

tte liry. ses deux fils et ses deux gendres. Mèrian et QuUlûiàmê Fitzer.

('.• fut d'après bs conseils dr Rtrhued'Hakluyt que Th. de liry se décida tout d'abord à i m primer quelques \ otages eu les
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accompagnant il,, caries cl ,lc grai m es. //«A/..,,/ fournil mê a l'A. de flrji quelques dessins d'après rature représenlanl
le. habitants du Nouveau-Monde. Le plan d'ensemble de la collection Mail loin d'être arrêté ; mais, devant leanecba obtenu
pur les premières parties, De lin/, pour donnera sa publication une plus grande extension , mil la collection sons presse

même temps, eu quatre langues différentes
, latine, alleniaiule. française et anglaise. Seules les éditions eu langue

latine cl en langue allemande fureni continuées.

Th. de Brg publia seulement les six premières parties des Grand» Voyages. Ses Hls. Jean-Théodore et Jean-ht ml île

Uni continuèrent la collection îles Qrand» Voyages et coin tirent la publication dos Petits Voyages. Les deux gendres
île DtBry se bornèrent

.
Méfiait, à publier les deux dorniires parties îles Grands Voyages, cl Pilier les douzième cl

treizième parties des Petits Voyages, et à réimprimer les différentes parties des deux collections nui se trouvaient
épuisées.

Chienne des parties fui plusieurs fois réimprimée, soil avec des augmentations, smi avec des changements dans les
planches

;
pour former u olleclion bien complète, il est donc nécessaire de réunir les édi s différantes de chaque

partie. La difficulté qui nuit de celle recherche lient ccrlaineinenl une large pince dans le mérite de celle collection
auprès des curieux. Celle réunion, il faut bien le dire, n'a pas, pour la science géographique, l'importance qu'elle a
acquise comme curiosité dans la bibliographie; elle renferme fort peu de relations qui n'eussenl été imprimées à paî t

auparavant, cl souvent les originaux sont préférables, comme texte, aux réimpressions.

Ce qui fait aussi estimer In collection publiée par De Bry et ses héritiers, c'est la multitude de cartes et de
planches dont ces volumes sont ornés. Certainement, caries et estampes sont loin d'élre irréprochables ; ces dernières
n'ont pas toujours élé dessinées sur les lieux, d'après les originaux; elles sonl souvent faites d'imagination. Mais les

estampes historiques, si recherchées de nos jours, sonl souvent dans le mime cas ; si la vérité v manque dans sa

réalité matérielle, les passions cl l'esprit du temps y sonl reproduits toujours dans leur vérité, C'est ce que l'un remarque
dans la plupart des pièces historiques ; qu'il nous suffise seulement de citer la suite de Tortore.l el de Perissiu et les

nombreuses estampes écloses pendant la Révolution.

Les caries géographiques dénotent déjà une assez grande connaissance de la configuration du globe.

l'n ouvrage de celte importance devait exciter l'ardeur des bibliographes el les travaux faits sur ce livre sont nombreux.
Nous citerons : I" tlbserentinns et tlétaits sur la rolteetion des graiuls et petits voyages (par l'abbé l,ouis d'Orléans de

Holhelin). Paris, 1712, in-1 ; T Bibliographie instrartire de O.-K. De Hure, Paris, 17ti8, Histoire, vol. I. pp. (S7-1S7
;

X Mémoire sur la roltertioa (tes gratu/s et petits voyages, par Camus. Paris, lKlri, in-i ; t" Biblingrapltisrhe MUthei-

langen ubee ilie deutsclten Ausgaben von île Brg's Sammiungen iler Beisen narh tient abend-uml morgmlândisch m
l, ultra, bei T. O. Weigcl, Leipzig, IX'.",, in-8; 5" Manuel tlu libraire par .l.-Ch. Brunei, Paris, 1860, vol. I.

pp. i:jl<M:i63 et Supplément par Desehamps el ti. Brunei, I, lX(MX.'t; 11" Mémoire bibitoyriiphitpte sur lesjournan r

tirs navigateurs néer/amlais réimprimés dans tes entleetioiis ite lie Bry et Jlulsilts. par P.-A. Tiele, Amsterdam

,

IKII7, in-X; 7" Grands et petits voyages of de Hry, bv Ludovic. Karl ofCrawl'ord and Baléares, Lonllon. IXXi, iu-l.

Ce dernier travail, parfaitement complet. surtout au point de vue du eollalionneinent des diverses éditions, a été l'ail sur

l'exemplaire appartenant il Lord Crawl'ord. C'est celui qui nous a servi de guide pour la description du présent

exemplaire.

A la suite de chaque partie, soil des (ieaiiils Voyages, soit des Petits Voyages, nous avons donné une courte indication

des relations de voyages, ou des descriptions de pays contenues dans chacune de ces parties. Ces citations sonl

accompagnées de l'indication des ouvrages publiés séparément en différentes langues contenant les mêmes relations que

celles publiées dans la collection mise en vente par les île Hry ; en réunissant tous les ouvrages ainsi cités, avec références

aux ouvrages de bibliographie où ils sonl décrits, un se rendrait facilement compte de l'importance île cette collection où

m trouvent reproduits lanl de volumes différents.

Mentionnons encore les descriptions des exemplaires de Th. Grenville, faite par Th. Payne, insérée dans la Bibliotheca

tlrenvitlinita. London, I8i'2-18t8; celle do l'exemplaire du prince Soholcwski , l'aile dans Le Catalogue de la vente des

livres de cet amateur, publié en 187.'!
; celle de l'exemplaire de M. John Carier BroWn, faite par M. John Russe!] BartleU ,

insérée dans llibliograpbival Satires of rare and rurivus lloolts relating to Anterira in the library oftîte laie J. C.

Ilriunt nfpenritlenee, l'ro\ idence, IS7Ô; el enfin celle de l'exemplaire décrit dans le Catalogue du libraire Hulh publié

à Londres en 1880.

liés le XVII* siècle, le line fui activement recherché des bibliophiles el. en 1725, l'exemplaire annoncé sous le n" 2885

du Catalogue ,1e Cislernay du l'ay, formé de différentes éditions de chaque partie, trouvait acquéreur au prix de tôt) livres.

Ce prix a élé bien dépassé de nos jours cl ,
depuis 1S.">), époque oii le présent exemplaire fut acheté 11,500 francs

il la vente de M. J.-J. de Hure, on a vu vendre, en 187,'i. l'exemplaire Soholcwski. 18,810 francs; en 1880. l'exemplaire

de lord Sunderland (partie latine seule), 7-.ii livres sterling, soil ix.iimi francs; et en (884, l'exemplaire du duc do

Bataillon (
partie latine seule ). 580 li\ res sterling, soil I i,«»t francs.

Un exemplaire complet doil comprendre tous les volumes publiés par les De Bry el les réimpressions faites par les

soins de leurs successeurs. Il devrait ainsi renfer ries Grands Voyages (Voyages aux Indes occidentales, publiés dans

un formai plus grand ) en latin, l:i parties; en allemand. M pallies ; en français, I partie el en anglais, 1 partie, sans

compter les réimpressions, cl les Petits Voyages
( Voyages aux Indes orientales, publiés dans un format légèrement plus

pelil
)
qui compreni I

1'.' parties en latin et I.') en allemand, sans compter les réimpressions.

Le tableau ci-eonlrc. emprunté à l'ouvrage ,1e Lord Crawford. donne un résumé complet des éditions des Graiuls

Voyages ; i s avons marqué d'une ' les différentes parties contenues dans cel exemplaire, l'n tableau semblable précède

la description des Petits Voyages,

l.c présent exemplaire contient seulement les parties latine el française. On y a joint, selon l'usage, un car

nombre de volu s qui complètent la collection: Voyagesdo Le Ver. d'Olivier du Nord, de Hugues de Linsohot, etc. ou

y h ouve aussi une prêta n 10 ff., publiée par Meriatt, connue sous le u dKlenrhus. Celte préface indique dans quel

ordre ou doil lire les différentes parties des Grands Voilages
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GRANDS VO\ AGES.

ItlTE LATIN TEXTE ALLEMAND
TEITE

FRANÇAIS

TEXTE

ANGLAIS

'i* KDlTUtN. » édition. 1" KIHTION. 2* ftmnoM< * *'"«<*• 1" ÉIHTII.N.

1 1590" (lOOKI' 1634 1590 1000 1620 1590* l'iiH)

1 .">9 1

*
(iao6)" 1634* 1591 1603

1592' îoav 1680" 1593 1593?

15M" irai* îaw 1591 1613

I59.V 1985* 1595 1613

6 1590" (1617)' 1597 1619

IÔ89- Iti25* 1597 1600? 1(117

III

îsw
1002*

1619'

1625"

1633"

1633

1599

1601

lois

1624

(1620)

II

12

1619-

îtsav

1619

1623

19 1631* 1628

1

1

1630

1631
Krimprcuioii
<u- De Ban* (1 BUnnnjs.

E LBN I II 0 s.

L Historia A ricœ || siue || noni orbis. || Continens || in Mil. Distinotis
||
partibus

||

vcrissiniam . exact issiinam . ri admi- 1| randain «lescri [ >l i< nn'm . voslissimaruni, 61 inul- || lis

Bbhinc seculis incojinilanim Terni ru in . qua-
|

palrum iiirnioria pi'iniùm deteela'.
|
nuno

liassim
|
India' Oceidentalis

|
noinine vulgô usurpantur.

j
.Narratin incredibilis juounditatis

et || uiilitaiis : in qua de iiaiura ci situ noui il-
1| lius orbis; de rationeCoeli, Elemenlorum ac

Meteororum; de priscorum Ineolarum horren- dâ Idolomania; de statu ac formis Politise,

Rerunipubl. cl lui|H'norum ; Anarchia, fèritate et H barbarie quorundam; Oeconomia,

moribus oc ritihus diuersarum Pentium, qualitate soli : aJluuione utritisqi < toeani . Pluuioruin

indole; Liberiate Prugum; pnesimitia M <

-t ni l« >rum : \ < >l m-i-um . Aiiimalium . l'isoiumqi, ilh

orbis parti peculiariuin. iiiiicnin: minicu- lis Nniunc: licllis Indorum mutuis: ci quicquid

pneterea curiosus lectordesiderare potest, verè, perspiouè et suificien-|| ter pertractalur.
||

Cum Exegesi ulteriore, quomodo ci ii quibus primitus iilae regiones détecte, subactasqa

sint:||quffi nauigationes adiuersis Europe populis, ci quant varifl fortuné, ad Imbc usque

tcmpii- ni. en susccptii' liicrinl : ;uinc\à eiiuiiicnilionc ninuiTsaliniiis . coinineivioniin .
||

bellorumque cum Indis. Terrœ ;

i

incolis. ij Ornata eleganlissimis tabulis geographiois, ci||

Piguris a-ri artiliciosc incisis innumeris, quibus Hisloriae [psi !| Lux, Lectori deleolatio
1

creatur
||
Deniqj accessil Klenchiis Sectionum, cl Index Capitum rerumqj prflBCipuarunaj|

in loto opère contentarum. Franoofwrti, mmplibus \fatlh. Meriami|| M.OC. XXXIV.

[163*1, in-l'ol. de 1(1 IV. non chiUr.

Os 10 ff. s*- compostmi d'un orolispice gp&vé avec médaillon au contre portant imprimé: Historié Amcricœ sive

novi orbix, coinprœhetutenx in Xill Sntionibus...., du titre, do la préface générale da livre sous le UlTÛ : /n opus

Americ/itnitti pnffatio f/rnrr///is, iT.. cl de Y fclenrhus un index di s Mil ji;irli«*s, 4 fî.
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C l Klenclm* vil le jour- pour la première fois™ 1634, on tête do 1»3" édition <lu la 1" partit où est sa vraie place;
il est pourlanl le plus souvent placé en Ii Ii- loin rage comme r.-nill.-ls liminaires.

VElmohu» do 1631 étanl devenu de la plus grande rareté, deux réimpressions un uni été laites au XVIII' siècle, l'une
l'aile en AngloUMTe par Edward», en () IT., l'autre en France par lie Bure en 10 S. Ni l'une ni l'antre île ces réimpressions

liennenl le frontispice gravé qui n ;i pas été reproduit.

Col oxomplnii si formé de la réimpression ilonnée par De lime. I.e lilre correspond à la sign. A2, ce qui permet de
supposer que 0a flwe avait l'intention de- l'aire reproduire le litre gravé. Voy. pour les différences entre YEIenchus
original et cette réimpression, Lord Crawford, p. 108.

I' n E M i h n t; l\\ it 1 1 g.

II. Admiranda Narratio
||

(ida tamen, de commodis el incolan 'itibus Virginia;,

nuper
||
ad modum abanglis, qui ;i Un. Richardo||Greinville equestris ordinis viro eô in

||

coloniam anno M. I». LXXXV, deducti sunl l| inventœ, sumtus faciente Du. Waltero
||

Raleigh equestris ordinis viro fodinarû i| stanni prœfectoexauctoritate||serenissimœ Reginee

Angliœ.
||
Anglico scripta sermone

||
a Thoma I lariol . eiusdem \\

r

alteri domesti-
|

co . m eam

coloniam missoul regionis si— 1| tum diligenter observarel i| Nuncauteni pi'inium latio donata

à || C. C. A. || Cum gratia el privilegio Cbîs, Ma* Spec".
||
ad quadriennium.

|| Franeoforti

ml Woenum 1 lypis loannis Wecheli, sumtibua vero Theodori 1 de Bry anno CI01DXC.

| 1590] ||
Vénales reperiuntur inofficina Sigismundi Feirabendi. In fine: Impresswn

Franco- \\ fttrti ml Moenum a/nid Joannem Weehelum,
\\
impensa Theodori de

\\
Bry.

||

Anno M. DXC [1590], in-fol. de 34 pp. obiflr., 2 IV. non chiffr. pour If titre des pl. el

['Index Omnium Capitum, I pl. Adam et Eve, I f. puni' un avis <i Beneuolo Lectori S. »,

I carte double, 22 pl. chiflr. Il a Wlll. Il 11', non chiiïr. de texte explicatif pour les pl.

chiflr. II!. 17. 19, 20, 22: 5 IV. non chiflr. el 5 pl. numérotées l-'i pour la Rept-ésetilalion

des Anciens l'ictes. 4 II', nuit cliilVr. pour l' liiterprex lirlnri . Ylmlr.r. les fautes de

typographie ci le < lolophon.

Le lilre donné ci-dessus est dans un encadrement gravé; le 'S I. contient la dédicace à Maximilien. roi de Pologne, el

ses armes gravées ; les planches sont au nombre de 2H; l'une d'elles représente Adam et Eve, 22 sont consacrées à la

description tle la Virginie et 5 aux figures des anciens Pietés; quelques-unes portent le nom île (ï. Ween ; les planches

pour la Virginie sont précédées d'un litre ainsi conçu: Vieœ imagine» Il
et ritut inco- || larum eius prouincicB \\ in

America, qwt Virgi-\\nia appeliata est ab Angtis,jussu\\ Maynifiei Viri D. WatiheriRateig, EqviH» â Prafscti

fodinarum il Stanni in Cornitwallin ,V K.vonia. pmfectis anno vl.i I.> .r.trr.
[ 1585

| ||
tttl obserttatulas nouas

Pivitincius, /tennissu ,V nueto- |l ritnte Serenissiime lieginw Anijliw
II
Elizabetlue |l Oinnia itilitjenter obsenuita , et

II
tttl riiittm e.l-pressa a Jttanne Wttlt. eius iri yratia iit Main ,! l'rouineiaiu annis t.~)H~> A tôtiH, niissu : Deiiule in

œs II
incisa, tt- primùm in lucem euulf/ata a T/teo- 1|

dovo de Bru.

Iji carie douille représente la Virginie.

L'exemplaire est du 2* tirage de la 1" édition décrit par Lord Crawford ( pp. IOM09). On a ajouté les pl. 3. -4. 5, 0. 7.

B, 9, III. II. 12 el 15 de la première édition, ("tirage.

III. Idem opus. Friiiu-ti/orli . l."i!KI. in-fol. de 34 pp. chiflr., 2 II"., I pl. Adam et Eve,

I f. pour un avis an lecteur, I carte double, 22 pl.. ,'i IV. de texte explicatif. 5 IV. et a pl.

pour les Costumes des Anciens Pietés, ci V (T. non chiflr.

Exemplaire dont les planches ont été soigneusement coloriées et rehaussées d'or à l'époque de la publication. 11

appartient au premier tirage de la première édilion, saut les ff. portant les pl. XI et XII qui sont du 2* tirago de la

première édition. Cet exemplaire m- renferme pas Y Etetwhus.

IV Idem opus. Franeoforti, 1590, in-fol. de 34 pp. chiflr., 2 IV. non chiflr., I pl.
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Adam el Lve, 1 1. pour un avis ru lecteur, 1 oafle double, 22 pl., .'i 11. de texte explicatif,

ii Il', de texte el pl. pour les Costumes des Anciens Pietés, el t H', donl 1 blanc.

Douxicmc édition publiée vers i(M»S. Lo litre porto toujours ta date de lotlO. L'exemplaire est conformo à la description

donnât' par Lord Crawford. pp. 10.V108, sauf pour le f. de dédicace qui porto nut| lignes do texte ol non qualre.

On a ajouté a cet exemplaire un itoulilo titre gravé clans lequel lo cartouche renfermant los mois: Francnj'orti '"f

Mttenum Fcirabcntlt. ost roslé on blanc. On a ajout,*' également lo dernier f. ,lo Vïntlr.e sans l' Errata au v°. Le
colophnn de la 1"" édition n'existe pas dans celle-ci.

Ce volume contient en tète Vk'lencbus de la réimpression de /Je tlttrc que nous avons décrit plus haul.

Y. Mcrucillinix cl ostrange
||

rapport, toutes lins fidèle, des || commoditez qui se

trouuent en
||
Virginia, des façons des naturels liahi-|| Unis d'ioelle, laquelle a esté nouuelle-

1|

nient desconuerle par les Anglois que Me- 1| sire Richard Greinville Chevalier > mena
|| on

Colonie lan 1585 a la charge principale i| de Messire \\ alter Raleigh Chevalier Surinten-
||

danl des mines d'Kstain. fatorisé par la Hoyne t| d'Angleterre, et autorisé par
j

ses lettres

IKitcntcs. Par Thomas llariol serviteur du susdit
||
Messire Walter l'un de ceux de ladite

colo||nie, cl qui j a esté employé a desoouurir. ]] Traduit nouuellemenl d'Anglois ê frâcois. l|

Francoforti ad Momum
|

lypis Joannis Wecheli, «umtibus rem Theodori \\
de Bry

tiiiiiiiC.V.) \'.)X'.). [I!i!t0] Vénales reperiuntur m officina Sigismundi Feirabendii. A la

lin : .1 Francfort de l'imprimerie de Jan Wechel. aux despetisde Théodore de linj . l.'i'.IO.

in-fol. de AA pp. eliill'.. 2 11', non chiflr. . 1 pl. Ail: t bve, 1 f. avis .1'/ Lecteur, 1 carte

donlile . 22 pl. dont 2 douilles et A 11', lie texte explicatif , • > 11. el S pl. pour les Anciens Pietés

.

el A 11', pour la Table, l'Errata el le Colophon.

Ce volume renferme le même encadrement de litre et les moines planches que l'édition latine ; li s armes sont colles do

Ouillaume. comte Palatin, à cpii le volume esl déilié. Avant les planches, lo litre imprimé suivanl : Ae\ frtit/s /taurlrails et

ftntuts tir r/r/v >h< jn-np/t- il'itnï /,11,/if tir f A tttrru/tu- mu' rc/lrme nt a/ijif/lt-f \'it t/titia line />* Xntjlois i/m furent

envoyez descoun-ir l'an J.'tS.'j. a la principale ebaryede Honorable Messire Walter Italciyh Chevalier et Surintendant

(tes mines d'Etain . favorise en cette entreprinse par ta Maiestr tir la Royne d'A nylelerre. A autorise par ses tettrrs

patentes. Recueillis diligemment . et lirez sur le naturel, par Jan Witb. oui a esté expressément enratje audit pats

pour ce faire ranne susdite /.ïtV.*"» A- celle de l'an i58S puis taillez en cuirre ,i- nottrrllcinent tais rit lumière par

Tlièotlore de liry. à ses propres despens.

Le premier f. de la représentation des Pietés porte : . 1 ttcuns fioiirtrincts tics l'ities aiicienneatt'iit Itahilans une partie

de ta Grand liretaiyne.

Conforme à la description donnée par Lord Crawford, pp. 1193-194. U' litre de cet exemplaire csl i-emargé il plat.

VI. I.e môme. Francoforti, I5W0. in-fol. de AA pp. chiflr., 2 11. non ohiffr. , 1 pl.

Adam et Kve. 1 f. avis Au Lecteur. 1 carte double. 22 pl. dont 2 doubles et A 11', de texte

explicatif, "i 11. et !i pl. pour les Ponrlrails des Anciens Pieles. et !t If. pour la Table.

l'Errata et l'Achevé d imprimer.

Exemplaire dont les planches ont été coloriées. 11 provient de M. Soholewski . qui a écrit sur la garde quelques

renseignements sur les exemplaires connus de ce rare volume. 1 ... reliure de ce volume esl différente du reste do

la collection ; tdle esl en mar. brun, fil. à fr.. tr. dor. ( l'elit-Siinier. )

Celle première partie des Grands Voyages renferme, outre los divers avertissements de De firy, la Relation faite

par Thomas Hariot du voyage de Greinville et de Walter Halcigh en Virginie Cette relation avait déjà été publiée en

anglais, à l^jndres, en 1588, in-4. sous le titre : A brierc ami tria' Report nf llte netr EmtniUaml ttf Virginia... (Ixiwndos,

ttibliotp aplu-r's Slanual. 1 , (K>7 ; llrunel. Manuel. III , Cl.
)

Dm x 1 1. m b Pa h 1 1 k.

VII. Urev i^ Narratio
|
eorum quœ m Floride Americœ provîoia

|

liallts acoiderunt,

scciinda in illam Navigatione, du-
Il

ce Renato de Laudôniere classis Prarfecto. || Anno
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M.DLXIII1.
||
Quœ esl seounda pars Americœ.

||
Additœ figurœ el [ncolarum ei s

ibidem ad vivû expressœ:
||

brevis item Declaratio Religionis, rituum, vivendi5ue||ratione

ipsorum.
||
Auctore

||
Jacobo le Moyne, cui eogi len de Morgues, Laudônierum || in ea

Navigatione sequuto.
|

Nunc primùm Gallico sern à Théodore de Brj Leodiense
||

m lucem édita : latio \it.i douatii a C. <;. A. || Cum w'M\» <-t privil. Os. Maiest. Ad
quadriennium.

|| Francoforti ad Momum.
\\
Typw foània Wecheli, sumptibm vero

Theodori \de Bry Anno MDXGI.
|
1591] || Venaiea reperiùiur m of/inwi Si

;i
ismumli

Feirobëdii. In fine: Prancofvrti ad Momum, <ii>ml Jonnumi Werhelum. impmxis

Theodori de Bry. M. DXCI, in—fol. de V ff lim. non chiffr., I carte. :îi) pp. chiffr.,

2 II'.. '.2 pl. chiffr., 14 ff non chiffr. el I f. blanc.

Lus ff. lim. se composent du litre compris dans un encadrement gravé, de la dédicace de De Bry à Christian, duc de
Saxe, avec aimes gravées, un avis au « Benneto LeCtOri » avec une gravure (l'arche de Noc) et le Privilège ; la carte est

colle de la Floride a le suite des :«> pp. chiffr., 1 r. non chiffr. d'Auto. Les planches, au nombre de ii. occupent chacune
le r" d'un f.

;
elles s, .ni ace pagnées d'une explication et numérotées de 1 à 12 dans la partie gravée et de I à XLII en

dehors: elles soul précédées d'un litre- non chiffré, gravé dans le même encadrement i|uc le titre du volume, ainsi

libellé: Itldorunl
|
Vloiidmi, /inil-iuduii, iuhnhiliiidium

[| /iriuiilul ibidem ,„l riruu, e.,-prr*s,r
I ù .lut,,lui

/-- Moyne cui cogna-
\\ men tir Morgue :\\addita ad xingutm hrevi earum declaratione.

\\ tfunc verii recens à
Théodore de Bry || Leoditnte in incitas. II <t evulgaiœ. || Cum ,,,;,i„, S /,,,,,/. Cas». Maiest. ml quadriennium.

||

Pranooforli ad Moonura. il Tvpis Joanis Wecheli, suintibus vero Theodori || de Brv Anno MDXCI. [l5UI|. || Vénales
reperiùlur in ofticina Sigisuiundi l-'eirahêdii.

L'exemplaire esl conforme à la première édition décrite par Lord Crawford, pp. 111-11.").

\lll Idem opus. Francoforti ad Momum, 1591, in-fol. de i (F. lim. . I carte, .'{il pp.

chiffr., 2 ff., \2 pl. chiffr., 14 ff chiffr. et I f. blanc.

Exemplaire de la pr ière édition, avec les figures parfaitement coloriées el rehaussées d'or.

IX. Idem opus. Francoforh ad Moenwm , 1609 . in-li>l. de \ 11', lim., I cafte . \ II'.,

30 pp. chiffr., 2 ff., VI pl. chiffr. el 13 ff. non chiffr. donl I blanc.

Exemplaire de la seconde édition ornée des mêmes planches que la première. Le titre gravé en tète des planches

n'a pas été conservé ; il esl remplacé par le litre imprimé qui suil : liulurum |l F/oritlain pro- || rinritun inliubitanliuin

eicmes. primum ibidem ad \\ Vivum ej'pressa' à Jacobo l*e Moyne, cui cognomen\\ De Morgues: \\Aildit,t nd

siiiyulds breri earum dcclurutione. || Xuitr rcrï, reesns à Theodoro /),• Bry ÏA'ndiewe in œs || incisœ, & evulyuttt'.

i
Cum ffralia ê privil. Cost. Biaiêtt. ml guadrieiuiiunh ||

Anno GhriaU M. 11. GIX.
]
1600].

DécrSI par Lord Crawford, pp. 1 1 l-l 15.

\. I [istoriœ Americanœ '| Secunda Pars: || Gontinens Navigationes || Gallorum in

Kloridam. Duce Renalo de
|
Laudonniere, ai 1564, itemqj 1567. DuceGourguesio:

|

Cum figuris el iconismis ad vivum expressis; nec non brevi declaratione Religionis, '|

rituum, vivendiqj rationis Incolarum huius regionis: || Gallico idiomate primum||conscripta

:i Jacobo le Moyne, dicto de Morgues, . Laudonnierum sequuto; Latio verô || donata à C.

C. A. || Cum gratis el privil. Cœs. Maiest. ad quadrienninm. i| Frauco/brti ml Momum. i|

Typis loànis Wecheli, Sumtibus vero Theodori i| de Bry Anno M.DXCI. |
1591 |.

Vénale» reperiûtur m officina Sigismundi Feirobëdii, in-fol. de M pp., I carte el 22 11.

non chiffr.

Êdil c|ui passe pour la troisième, publiée par Uérian pour faire suite a la première partie parue en 163t.

Le Utro ei-dessus esl imprime' dans lecarl lie resté en lilanc dans l'i-ncadreuienl gravé avant servi dans les deux

éililions précédentes.

Les planches SOnl liréOS deux à dOUI au r" de chaque f. el l'oxplication s,, h ve au >" du f. qui précède.
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Celle seconde partie des Orands Vovages renferme :

1* L* relation du voyage do Rend de Uradonniero on Floride, pondanl L'année 1564; colla do voyage do Jacques
Hibaud 00 1665 Ol COlle do capitaine do Gourgues on 1567 au menu; pays. l'nr édition de l,i relation de c-rs divers voyages

avait **ttf publiée par Martin Basa nier en français h Paris, en 158(1, sous le titre: /,'liistnire notable fie la Floride,

contenant les BTOÎS rot/ages faits en icclle par certain* capitaines et pilotes français, in-S
( lîrunet , III. S78). Co n'est

pas «lr OOttO édition que De Hry s'est servi ; la relation du voyage de I^audonnière publiée par lui esl l'ieuvrc de Jacques

Le Morne, dit de Mourgues, peintre né à Dieppe, dont le inauuserit. écrit en français el accompagné de dessins, fut

aoheté > Bt \euve par /V llry (Brunei, III. 1*71); les noms des auteurs des relations des voyages de Rihniul et de

I>e Gourgues DO sont pas connus.

2^ l'ne supplique adressée OU roi Charles IX parles veuves, les enfants et les amis des François quo les Espagnols

a\ aient massacrés en 1505. l'nr édition en fiançais de celle supplique avait été publiée par ( lhaUTOton en 1579 à la suite de

sa traduction de Y Histoire du /Vouosau-AToffids de Benioni ( Brunei, I. 780).

Tito isiâ m t: Parti b.

XI. Amoricir tortia pars || Meinorahilè provincise Brasiliœ Hisloriam i| continés

,

gennanioo primûm sermone scriptam à |Joâne Stadio Homburgensi Hesso, mine autom
||

latinitato donataro et Teucrio Annaeo Privato Col || chanlhc IN» : et \le<i : Addita est

Narratio profectionis
||

loannis Lerii in eamdero IVovineiain . ijtià illc initio palliée

conscripsit, postoa verô Latinam fecit. His ao-||cessi1 Descriptio Morum el Ferocitatis

tncolarum || illius Regionis atque Colloquium ipsorum Idîo
|
mate conscriptum.

||
Omnia

recons evul^ata, et eiconibus in a»s incisis || ae ad vivinn expressis illustrala, ad normam

exem i| plans prœdictorum Autorum : studio el diligentia
||
Theodorj de Brj Leodiensis,

at(|uc civis
||
Francofurlcnsis anno M 1 )X( II 1 . [I'M2J. ;

Vénales r<'jn>riùfttr ttt of/icina\\

Siyiximtndi Feirabettdii. In line: ftnpressum Franco-
\\

fttrh atl Moemnn, apurf
\\

Joannem Wechelum, împensis
\\
Theodori de Bry i| MDXCII. [ 1 "il* 2 J. in-fol. de H il", lim.

el 1 carie double, 896 |»|>. chiflh, 7 IV. d'Index el de Coloph i 1 t. blanc.

Les ff. Iim.se composent d'un feuillet pour le titre gravé, contenu dans un encadrement; \ f. pour la dédicace à

« (iuitJelmo, Comiti VaUdino ad Rhenum » datée tic mars |.">92, précédée des armes de CO prince ; 2 ff. pour sept

éeuvM.ns d'armoiries dont les intervalles sont vides, la Préface de Th. île lîrv el l'extrait «lu privilège ; I f. pour une épîlre

de J. Stadius à Philippe. landgrave de Hesse : .1 tT. pour la Préface adressée à Philippe, comte de Nassau, par J. I>rvauder.

el les Arguments.

La earle représente l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et esl intitulée : Aatericte pars magis cognita.

On trouve un f. de titre à la p. 135* Ce titre, qui est ainsi libellé: Sarigatio
|| «n BratUkttn America'

\\
Qua Auctoris

Nacigatio. Qwr memoriœ \\ prodenda in mari viderit . /iraxilienxium rie- \\ tus & mores à IlOttrit va/de alieni,

animalia
||
etiam, arbore*. herba\ & retît/aa singularia || nostris j/enitus iucognita describuntur : ||

adjectus insuper

Dialoffus eorum \\ linffua conscriptus. A Joanne Lerio Burguntlo \\ QcUlicè prttniton scnpta. deùtdê talindatc donnta

j|
Varijs autem fitjurix illustrata per ]| Theodorum de lin/ fœo. || Vénales reperiùlur in officina ||

Sigismundi Feirahendii,

est compris dans le même encadrement que le tilre île celte troisième partie. A la p. 28Ti, un nouveau titre imprimé porte :

Kjremplar \\ duarum Htteretrum, \\
Quibus breviter ejepli- || cantitr. et navifjutio Xicolui Vilhtgn-

\\
gnonis Equitis

Mifitenxïs, in illam America' Pro-
||
vinciam, quo: ultra jEt/uutorem ad Trapu a ,a

\\
usque Cnpricorni ej'tenditur :

<fc mores con-
|

surtudinesque Incolnrum dus
\\
regionis.

\\
Scrijtt(V fptidem dite ad (lumen (ianabto-a f hnsitanis

Rio de || Gênera dictum) <fc in GalHam misstr a <pu>dam e Vil-
\\
fagagnonis dames/iris: nunc rero recenx

||
Ixttio

donatœ a || C. C. A. \\ Francofurti. ||
lypis Joannis Wecheli, || M. 1). \C. II.

|
lo92J.

Celte troisième partie est ornée, outre la carte el les planches île litre et d'armoiries citées plus haut. île ,5 gravures

sur cuivre, dont plusieurs se répèlent, tirées dans le Irxle, et de la grande planche d'Adam el Kve empruntée à la

première partie.

L'exemplaire que nous venons île décrire appartient à la première édition. H est conforme à la description de bird

Crauford. pp. 117-Ii'i. qui renferme une légère erreur : c'est p. 1 i que l'on trouve une gravure el non p. 12.

I.cs titres gravés sonl en double élal avec les noms de Feicahend el de lté lirg.

XII. Idem opus. Francofurti ml Moenum, Iilîi2. in-fol. de H M'., une carte, 296 pp.

chiflr., 7 (T. $Index el deColophon el 1 f. blanc.

Exemplaire de la première édition avec les titres gravés au nom de Théodore de ffr?/. et les tigures coloriées et

rehaussées d'or.
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XIII. Ide pus. Vénales reperiûlur m officina Thewlon <le Hnj. In line :

Impression Fran~\\ cofurh ad \foenutn, \\apud Mathiatn Beckerum,
\\
impensis Theodon

de Bry,
||
1605, in-fol. de s (T., un.' earte, 2% pp. ohiffr. el I f. blanc.

Cette deuxième édition est ornée des mimes planches que I» précédente et renferme les mêmes parties. Le deuxième
litre nul n'eel pas en lafll» dono»- il esl imprimé typograpuiqucincnt ; la planche portant les écrasons des sepl armoiries,

a les rends ombrés et esi ornée de siï figures représentant les Vertut,

\l\ Historiée Antipodum, !| sive || novi orbis. qui vul-
||
go Americœ. el Indiae

OccmIciiIi)- lis \ mi' iisnip'ilur. I| l'iirs ÏVrtia.
|

niinplrelciis •«linirnnilaiii cinn ipsins

Terne Bra-
||

siliœ, tum incolarum eius Barbarorum el Antropophago-
||

rtim Historiam

libris tribus descriptam:
|| Quorum || I. Primo continetur narratio profectionis Joannis

Stadij llcssi in
||
Brasiliam, qui à Barbaris interceptas, noveinqur menscs inicr

1

1 <'os vn-saïus

(si. Il Diegesis Historica Naturam Cœli Solique Brasiliensis, ni el ||avium, ferarum,

piscium, Vrborum item cseterorumque vege-||tabilium illius terra; exprimons. || III. Lucu-

[enlissima descriptio itineris Jobennis Lerij Burgundi,
||
quod in casdcin ici-ras snseepit.

||

Omnia ab infinitis mendis repurgata el in concinniorem ordinem
1 1
redacta . studio ||Jo. Ludovici

Gottofridi.
||

Iconibus vero ad vivum expressis illustrata el m lucem data Francofurti,

sumptibus Matlhœi \leria?ii,\\anno MDC.XXX.[ 1630]. Vénales reperiûlur in officina
\ \

Theodon de linj. in-fol. de V II'. Mm., une carte, pp. el I f. blanc.

Troisième édition de la troisième pai lle. Les ti. lim. se composent du titre gravé, de l'épitre dedicatoire à Guillaume,

comte Palatin, des sept érussons il*armoiries, de la prélace et du Privilège. Le titre est compris ilans le même encadrement

que dans les éditions précédentes. Parmi les planches, quelques-unes ont été modifiées ou déplacées, notamment celles

des pp. i . 59. fit». Ht». 102, 12.'1, l it). 151 , 22:i et 248. l,a gravure d'Adam et Eve n'a pas été reproduite. Conforme à la

description de Lord Crawford, pp. 1-5-1*28.

Cotte troisième partie des Grands Voyages renferme :

l

u
La relation du Voyage de Jean Sladius

( Mans von Staden ) au Brésil ; cette relation, primitivement écrite en allemand

par son auteur, a été publiée il Murhiturtj eu 1557 ( Itrunel, V, 5*1-1 ). [.a traduction latine des frères De Bry est l'œuvre

de Adam Leouioer.

2° Ia- voyage de Jean de Lérv au Brésil ; le récit de ce voyage a été publié en français dès 1578 ( Brunei, III. 10W ) ; la

traduction latine de ci- récit, qui parait avoir été' faite par l'auteur lui-même, fut publiée séparément en L5SO
(
Brunei, III.

1005).

3° DOUX lettres d.- Nicolas Barre, attaché au chevalier de Villegagnou. relatives au Brésil; elles sont datées du

1" février et du 25 mai I55ti , ces deux lettres se retrouvent dans V Histoire i/e Iti Suneelle Feniu-e de Marc l/'scarbot.

Quai même Partie.

XV. Amcricif ||
l'iirs Quarta. || Sive. || ln-iiiin- t'I Admiranda 1 1 ist< «i ia «le ivperla

||

primùm Occidentali India ii Christophoro i| Ck)lumbo Anno M. GGCC. XCH.
||
Scripta ab

Hieronymo Bez Mediolanense,
||

qui istic 'mis Xllll. versatus, diligêter omnia

observa- 1| vit. I| Addita ad singula ferè capita, non conlemnenda scholia m quibus agitur

de earum etiam gentium idololatria, ||
Accessit prœterea illarum Begionura Tabula ||

chorographica ||
Omnia elegantibus figuris m as tnnsi> exprès-

||
su it Theodoro de Brj

Leodiense, cive || Francofurtensi Anno clo b xcuu. [4594], Ail
||

Inusits Rudolph 11.

It [mperator. |Cum privilegio S. C. Maiestat. Au v* de la p. 14b: Impreasum Franco-\\

furti ml Morniim. iijpis
,

loamis Feyrabend, impensis \\
Theodori de /</•;/

l

Anna

M. I>. LXXXX1UI. [1594], in-fol. de V II. lim., I45 i>i>. ohiffr. ,
I f. blanc, une carte

double . 25 planches el I f. blanc.

Les IL line se composent du litre gravé porlanl au centre la devise de De Bry, « AM sam miwg : enlouranl plmiOUIS
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fourmis : 1 f. pour la planche portant les sept écussons avec 1rs vertus, qui avait ilé|à été publiée dans la troisième partir

,

au y", l'extrait du privilège ; I f. pour la Pro&co tlf De Bry, précédée d'une gravure en-lèlo, cl I I". pour mu' épigramme
latine <lr .l.-J. Itnissanl, un sonnet tic Paul PeïTOt, sieur de la Sale, et un symbole en \ers latins, écrits en l'honnour de

/)< Urij : ee feuillet est orné d'une gravure.

Les 10 premiers ff. chiffras renferment une préface et divers vers lalins sur l'Histoire des Indes occidentales. La carie

représcnlanl la Monde, les Antilles, etc., est intitulée: Orrident/dis Amerieœ partis, ce/ earaoi Ucnionum t/utis

Chrïstophitrus CotomltHs prhnù detej'if. . . Les planches sont précédées d'un titre gravé SUÏ enivre qui est semblable à

celui qui se trouve en tôle tin volume. (Chaque planche, imprimée sur un f. séparé, au r°, est accompagné.- de quelques

lignes de texte. Chaque f. est numéroté à la presse de I il 34.

I>an* la tig. qui occupe le Y f. liminaire, on trouve les portraits de Christophe Colomb et d'Amérie Vespucc.

Cet exemplaire appartient h la première, édition, le premier litre est du troisième tirage aVOO le mol Rudolph ol mm,
Bmtojpfaat, le mol pnedeitio est corrigé et on voit au bas, ii droite, la signature \^ ; le litre des planches est avec le mol

Rudolphusti avant le k%
Los planches sont eu double état avec les numéros 1 à 'Ji gravés et avant ces numéros. Le tirage avec les numéros,

qui se rencontra dans la plupart des exemplaires, parait avoir bien été fait pour la première édition, les légendes étant

difterentes dans la On a également ajouté la 'S pl. en double et différente, Cette nouvelle planche, qui représente des

poissons volants, a ensuite pris place au f. 151 de la troisième édition de la .T partie. Pour le reste, ce volume est

conforme à la description donnée par U>rd Crawford. pp. 129-191.

XVI. Idem opus. Francofurti ml Moenutn, 1594, in-fol. do ift. lim.. I4S pp. obifîr.,

1 t. blanc, une carte doulilo. 2i> 11', do planches ot I f. Mano.

Kxemplaire de la première édition avec les planches coloriées et rehaussées d'or. Le premier lilre est du lirage avec

le mol litufafptuts et avant k\, le second lilre est avant les mots: Ad fneistis Rudo/plnts f/ titnn. Impero-for.; les

planches sont avant les numéros.

XVII. Idem opus. Francofurti ad Moentm, 1594, in—fol. de V (T., I4S pp. chifïr., 1 f.

blanc, imt' carte double, 88 11

-

, de planches el I f. blanc.

Kxemplaire de la seconde édition. Kl le est ornée des mêmes planches que la première. Kxemplaire conforme à la

description donnée par I>ml Crawford. pp. 129431.

XVIII. Historiée
||
Antipodum || sive || novi « u*l>is .

||
qui vulgo Vmericffi «'t Indiœ

( b i idniia- ||
lis nomine iisurpatur, l

|
Liber quartus, '| Contploolon* insinuent cl adniiniiMhiin

Hisloriani. <pio paoto priinùni .\o\a» illa' Terra 1

, aUpio stipcriorilms Se—
1

1 culis ignotffi Insulœ,

Hispiuiiola. Jainaica. (Itilta. liori-
||

(picna . bagua aliœque cuoi parte continentis à

Chiî-
||
stophoro Colombo (ïonuonsi incrcdihili ausu el felici- || tate reportas sinl : quo pacto

llispani ras sulu'^criiil . t*t
||
partis ingentibus di\ itiis bello <'l latrooiniis in scipsos

|| dibacchati

fuerint.
||
Scripta ab Hieronymo Benzone Mediolanonsi : || omnia eloganliluis (iguris in as

ineisis ot adjunota Ta- 1

\

hula ( ihorographica illustrata cl pu I il ici juris l'aola . slu- || dio ot opéra

loli. Thood. do lirv I*. M. Ihcredum. i| Fratmtfurti, m officinQ ||
Matthœt \feriani,

\\

M. ix;. XXXXIV. [ 1644], ïn—fol. de 74 pp. chiffr., 1 f. blanc el un.' carte double.

Troisième édition. U*s planches sont tirées dans le texte ; celle qui représente les poissons volants, p. 9, est celle qui

figure aussi à la p. t.M de la '.f édition de la .T partie ; à la p. 10. on a utilisé la planche occupant le f. lim. des deux

éditions précédentes, représentant Christophe Colomb au milieu des dieux de la mer. A la p. M, une figure nouvelle

représentant des Indiens massacrant des Européens et pillant une église.

Cette quatrième partie des Grands Voyages renferme le début île l'Histoire du Snnrrn» Mande de Jérôme Bcnzoni.

L'i tin de cette même histoire a été publiée par Théodore de Bry dans les cinquième et sixième parties îles Grands

Vo\ âges.

L'Histoire de lïenzoni fut publiée en italien, a Venise, en 1505 ( Mrunel, I, 779). Cette Histoire fui traduite en latin

par I rb. Cliativeton qui y donne également le récit de l'expédition des Français en Floride. Chauvclon a aussi traduit

cette histoire en français ( Brunei, I, 789 ). Th. de Hr>j a suivi la traduction latine de Chauvclon publiée à Genève en 157K.

en y ajoutant la traduction latine de quelques notes insérées dans la traduction française.
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ClN0l M. M I l'A RTI E.

Americœ 1 Pars Quinta,
||

Nobilis el admiratione plena
||

Hieronymi Bezoni

Mediolanensis,
||
secundœ sectionis Min Hispanorum . i| tùm in

||
Nigrittas seruos suos, tùm

m Indos crudelita-
I tem . < lallorumqj piratarû de Hispanis loties l

|

reportala spolia : Aduentû

item Hispanorû i| in Nouant Indiœ continentis Hispaniam,
||
eorumq) contra incolas eius

regionis
||
sœuitiam explicans. || Addila ad singula fera Capita scholia. in quibus !

|
res Indise

luoulenter exponuntur. || Accessil prœterea Tabula Chorographica Noua'
||
Hispaniœ in India

Occidentali || Ad || Invictis Rudolph. II. It Imp. Aug. 1] Omnia elegantibus ii^uns in aes

inoisis expresse ii
|

Tl doro de Brj Leod, ciue Franc. A" cto b ma [1595]. Il Cum
priuilegio S.C. Maiestatis. FraTieofurti, 1895), in-fol. de I f. pour le titre, X2 pp. inexact.

ehhTr., la dernière cotée 92 , une carte double , 2 ff. blancs, I f. pour le titre des planches,

22 pl. el I f. blanc.

Le titre est compris dans un encadrement gravé; loa pp. I el i sont occupées par on portrait de- Christophe Colomb al

la Prince.

La carte, < prenant surtout le Mexique, est intitulée : Ilisprinnr tmrtr sire Mnijiuv, rece/ts et cent tlexcriptio l.~>'./.~>.

La p. ?ît < sl ootéc 89 el l'erreur de paginai ion se cunlinue jusqu'à In tin.

I.e t. de litre t;ra\é qui précède les planches esl semblable il celui du volume. Les plurielles, au nombre de '*J. sonl tirées

en haut de la pafic. au r". el aeeoni|.années d'un texte explicatif; les ff. sonl numérotés en chiffres romains.

Exemplaire de la première édition . mais avec les deux litres gravés du ;r tirage avec le mot ///« ajouté à la .V li^ue et

le mot Inriths. Yov . Lord Crawfnrd. pp. L33-134. Manque le dernier I". lilaue.

\\ Idem opus. Francofurti . 1595, in-fol. de I I. pour le litre. H2 pp. inexact, chillr.,

la dernière cotée 92 , une carte double, 2 IV. blancs, I f. pour le titre des pl. . 22 pl. el I f. blanc.

Exemplaire de la première édition avec les lilres el les plauelies soigneusement coloriées el rehaussées d'or.

Le premier litre est du premier tirage avant le mol Ilîa et avec l/tristis . le lilrc des planches esl du second tirage, ave.

le mot Miâ el le mol Inrtstix. Manque >
ff. hhincs.

XXI. Idemopus. Francofurti . I.">!t;>. in-l'ol. de I f. pour le titre . 72 pp. ehilïr. . II. blanc,

I f. pour le titre des pl. . 22 pl. ri I f. blanc.

Seconde édition ornée des mêmes planches. La pagination esl régulière de là 72. Les IT. portant les planches son!

numérotés en chiffres arabes.

Cette cinquième partie contient le deuxième fragment de l'Biitoiredu Nouveau Mondé de Bontoni, doui nous avons

parlé plus haut.

Sixième Partie.

XXII. Americœ i| pars sexta. i| Sive
[|

Historiée ;il> Hieronymo Bêzono
||

Mediolanèse

scriptœ, sectio tertia, res no || minus nobiles et admiratione plenas con
||

tinens, quàm

précédentes duœ. In hac \\
etàva reperies, qua ratione Hispani opulè || tissimas illas Peruani

regni provincias oc- ||
ouparint, capto Rege Atabaliba: deîde orta

|J
inter ipsos Hispanos

j n «gno oivilia bella. ||
Additus est brevis de Fortunatis insnlis Cômenta-|| riolus in duo

oapila ilisiin.'ins. || Item additiones ad singula Capita ffisto- ||
nain illustrantes.

||
Accessil

Pervâni regni ehoronrapltica Tabula. ||
Ad

||
Invietis: Ittulolph : Il : Nom : lut : A un :

||Oiiinia

elegantibus figuris in œs incisis expresse [s Tl doro de Brj Leod : civeautem Frâcofurtëse.
||
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Francoftirti A°MDXCVI. [1596]. ||Cum privilegio S. C. Ma"*, in-fol. de108 pp. chilTr.,

i caries doubles, I l. pour le titre des pl., 2H 11. de planches el 1 1. blanc.

Le litre esl t'i>ui|iris dans un encadrement gravé; 1rs fl'. :î ri i contiennent l'Argument ci'lti' troisit*' partie do

l'ouvrage de Bcnznni.

Les deux caries représentent : la première. l'Amérique, avec ce litre : .1 merira sire miras orbis respecta lùirupirnrmn

iaferinr glolri terrestris pars 1590 : dans loa angles, on trouve les porinils de Christophe Colomb, Améric Vespuco,

MlgeMan, !•>. Pilaire : la seconde, le plan ,1e la ville île Cu/co, dans le Pérou.

Les planches sont préoédôes du même litre (pie le volume, mais on a collé sur le texte un papier portant ces mots

gravés: Séqwuttvr Tcones || artiflciotŒ ordint Hinioriam
[| prxecedenitm illustrantes, ad~ \\ ditit ad ringuùu suis

explicatiotiibux, Chaque planche est Urée au r"de chaque f. el est accompagnée d'une explication imprimée au-dessous.

Kxomplairo du premier tirage, avec le litre du volume répété en double en tète des planches. Conforme a la description

.le Lord Crawlbrd, pp. 185-137.

XXIII. Idem opus. Prancofurti, 1617 . in—fol. de 78 pp. eliiH'r.. 2 curies douilles, 1 F,

blanc, 1 r. pour le litre des planches, 2H IV. de pl. el 1 f. blanc.

Le litre de celle seconde édition est semblable à relui de la première : il en est de mémo de la carie de l'Amérique et

du plan fie la ville de Coxco. Le caractère employé pour l'impression est plus compact que dans l'édition précédente. En
lêle des planches, on Irouve le titre imprimé suivant : Bftvit tWIUtlQ || earwn rertnn

.
||
t]WB in It'rtia

\\ Americœ parte

||
roniiitmtur. \\Et\\Certis tiïeoanHbutâut Toon&na illustrait! ; \, studio «t.- labore \\

Theodori <le lin/ ÎAOdiensU
||

ciris mv'i Frmicofurtensis. \\ Oppcnhciinii
II Kx Oflicina Tvpographica llicronvmi (ialleri, |! Sumptibus Johannis-

Theodori de lirv Fil. Crris & liibliop. Oppanheim. || M. 1)C. XVII 1 1817].

\a's planches, semblables à relies ,1e la première édition, sont accompagnées d'une explication imprimée en caractères

italiques. La ''S' planche est ici en double. rogrn\ ée en sens inverse. (Lord C.rawfonl . pp. 135-137.)

Cette sixième partie contient le troisième el dernier fragment de Vllisharr du Nouveau Monde de Bcnzoni, traduite ot

augmentée par Chauvelon ; c'est dans ce volume que l'on trouve l'Histoire des des Canaries, l'bisloirc de l'expédition des

Français en Floride, et de nouveau la supplique adressée à Charles IX par les veuves, enfants el amis des François

massacrés par les Espagnols, en l.'iliô. qui avait déjà élé publiée dans la seconde partie.

Septième Partie.

XXIV. Americœ Pars N il. Verïssima el lucun-
||
dissima descriptio prae-

||
cipuarum

(|iiariii)(liiin India-
1|
regionum el Insularum, quœ quidem nullis an— jj

le hase tempora visse

(•(i.miiliiipie . lain priiiHiin >| ait l'Irico Kahro Slratiliiitfjensi . niiilln || cinri perietilo inucnliP

el ali eodein stiitima dili-
!
yetilia ci msi'.Mial.f ïiierunl . e\ ^erroanico in la- || t i il tint sernionein

cuit -sa aulore .M. ||Golardo Artus Dan- 1| tiscano. || lUustrata vero pulcherrimis imaginibus

.

el in Ij liieeni eniissa. studio et opéra Tlteodo-
|

rici de Un pi;e memorin', relietie
J|
vidu83

et niiorum. l

\
Anno Ghristi, M. 1). XCIX. [1599]. Vénales reperiùtur m officina \\

Theodori

île Bry, in-fol. de 62 pp. chiflï. el 1 f. blanc.

Ix; litre est compris dans L'encadrement gravé employé on t*>lo do la troisième partie, les pp. :Ui sont occupées par la

Préface. Celle partie est ornée d'une seule gravure représentant un port do mer, gravure qui a été empruntée . la

troisième partie. Décrit par Lord Grawford, pp. I3CM40.

\X\'. Amerieii' Pais VII. i| Vera el lucunda
||

Descriptio prœeipuarum ||
quarundam

Indiii' oecidentalis
||

re^iontint ei Insularum quœ quidem nullis anie haec II tempora visse

oogiiitœque, iamprimumab VTrico||FabroStraubiiif;ensi . multoeuin perietilo perlu-|| slral;e

el ali eodeni suinina dilip-ntia consignaue lue- l| runi . cura annotatione historiarura el

rerura mémo-
||

rabilium, quœ tota illa nauigatione usque ad reditura eius in Germaniam

con-
|
ligcrunt.

|
Correctius et tersius quam ante- hac édita, et pulcherrimis imaginibus

ornata, sumptu || loi). Theodori de Brj piœ memoriœ, reliotœ || viduœ et hœredum. Anno
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Chrisli M. DC. XXV.
| 1625], Vénales reperiûtw in nfficina Theodori de Bry, in-fol.

de pp. chiflr.

,.

s ndo lMl1 "" l« «>pli»mo partie dos Grands Voyages. Le litre est compris dans 1 èmc encadrement que
1
édition qui précède. I.a Préface n'a pas été conservée. Colle million i-sl ornée (].- ( pl. aux pp. .'i. 7, 11, 20. OU,. ,|,. | a

p. 3, représentant un pori de mer, avait servi dans la troisième édita de la troisième parlic ; les Irois autres planches
sont extraites île la huiiio parlic.

( Lord Crawford, pp. 139440.)

Colto septième partie renferme le rceil des voyages de Ulrich Schmidol (en latin Cirions l'abor) au Brésil el au
Paraguay

; l'original de cette relation fui écrit on allemand par Schmidel lui-même el publié pour la première fois en
celle langue par les /),- Bry dans tours Grands Voyages, on allemand. En 1509, deux éditions latines eu. turent publiées

.

colle-ci, dont le traducteur toi Gotard Artusde Francfort, el celle éditée par Lei sHnlsius, à Nuremberg (Brunet.
V.208);

1 1 1 ITIÈM B 1' Ml 1 1 E.

XXVI. Americœ pars VIII.
||

Continens
|| Primo, Descriptionem !

|
trium Itinerum

nobilissimi ||el fortissimi Equitis Francisci Draken . ||qui peragrato primum universo terrarum

orbe; ||postea cum nobilissimo lohi • Hauckens, ad expugnan-
||
dum ciuitatem Panama

.

m Indiam nauigavil, ubi vitam
|
suam ambo finierunt. '[ Secundo, iter nobilissimi Equitis

Thomas Candisch. qui duorum fereannorum spa-
|

oio, 13000. Anglicana niiliaria in mari

confecil . ubi describuntur quoque omnia quœ in line itinere l| ipsi acciderunl ci visa sunt.
||

Tertio, duo itinera, nobilissimi el fortissimi Domini Gualtheri Ralegh Equitis || el designati

gubernatoris Regij m Anglia prœsedij. nec non fortissimi Capitanei Laurentii
|| Keyms.

||

Quibus Itineribusdescribiturauriferumel |»>-
j
tentissimum Regnum Guiana . ad Septentrionem

fluminis Orenoque, alias < (re— ||gliana dicti, situm, cum metropoli eius .Mai ma el Macuieguarai,
|

aliisQ; finitions regionibus ri Fluuiis , mercibus item prsestantissimis, ||
cl mercatura, quœ

in regno hoc excrectiir.
l
Primo <| il idem anglicana 1 in^ua partim ab equitibus ipsis . par- i[ tira

ali aliis, qui hisce itineribus tnterfuerunt
,
sparsim consignala: lam verô m unura Corpus

||

redacta . cl in Latinum Sermonem conuersa . auctore ||M. ( iotardo Artus Dantiscano.
)|
Figuris

ci imaginibus artificiosê illustrais ci in lucem emissa . opéra ci sumptibus
||
Theodorici de Brj

1'. M. relictœ viduœ ci filiorum.
||

Francofurti . Ami» M. 1). XC1X. [1899], in-fol. de l r.

pour le titre, "ÎS pp. ohiffr., une carte. !»!i pp. chiffr., I f. de titre des pl., IN pl. ci I f. blanc.

Le titre CSt orné d'une mappemonde gravée sur cuivre, nocoinpngnée du pnrlrail de r'rnncis Drake, pp. t-'i, PrifaC8%

la carte représente la Guyane : les pp. .'i-4-t renferment les trois voyages de llrake. les pp. Ï.VTS, le voyage de Candis!,,

au lias de la p. 7S, i mappemonde gravée sur cuivre, les pp. 1 il !MI qui viennent ensuite, comprennent les voyages de

\\ aller Ralcigh ; au lias de la p. '{, une carie de la mer du Nord gravée sur cuivre. Les planches sont précédées d'un titre

imprimé ainsi libellé: Tabula «v. imaginés ||
ml sepHmam. et or/«-|| ram America pariem . nimirum

|| primo ml

hisfoiiam Ulrici Fabri, I)e- || imle ml descriplionem itineris Frmirisri Druken. m- tandem ml
||
illuslridiimem

eeginnis tiuiamr. pertinentes. In i/uibus riln mores ,( ceremonia", horum populonm ad ci- Il ewn depingunlur.
||

Farta item el Iles (lesta- II
llispamirum el Anglorum. qua»/«e\\ ipsis in itinere meiderunl .

illuslranlur.
||
Solido

.lu i inrisir et lerlori An- \\ te oculos positat, studio et opéra Theodorici de Bry \\p. m. relirlir riilmc & filiorum. Il

iM tori s Val». Il Impressa; Francofurti ad Moenum, || per Matthteuiu Becker, sumptibus diclorum Théo-
il dorici de

Bry riduia & filiorum. Il
Anno m.d. XC1X 1 1898].

Les planches, au nombre de 18. sont tirées au r" de chaque f. Chacune d'elles esl ai e pagnée d'un leste explicatif.

Première édition de la huitième parlic. La carie de la Guyane est en double élal, avant et avec le litre.

Confor ii la description de Lord Crawfbrd, pp. 141-1 t.'t.

XXVII. Americœ pars VIII.
|
Continens ||

Primo, Descri-|| ptionem trium Itinerum
||

nobilissimi cl fortissimi Equitis Pran- || cisci Draken. qui oircumnavigato universo terrarum

orbe, postea copiis nau—
1|

ticis, ad expugnandum einilaletn l'anamam. in ln-'|diam nauigavil.
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Secundo, iter nobilissimi Kquitis Tlioma 1

( lamlisch : <|in (litonim l'nv annormn spario

.

13000 Anglicans miliaria in mari confecil . ubi describuntur quoque omnia
j|
quœ in hoc itinere

ipsi acciderunl et visa sunt || Tertio, duo itinera, nobilissimi el forlissimi Equitis Gualtheri

Kalech
||
quibus descrihilur auriferum el polentissimuro Regnum Guiana, ad Seplentrionem

||

tluniinis Oivnoquc . alias ( hv^liana dioti . si t mn cum metropoli eius || Manoa el Macuieguarai

.

aliisijuf liniiimis rc^ionibus el Quuiis, merci- 1| bus item prcestantissimis , el mercatura
, quœ

m regno hoc exercelur, cuius luculenta tabu- || la Geographica in fronte operis occunït.
||

Primo quidem Anglicana lîngua partim ab E—
1|

quitibus ipsis, partim ab alijs. qui hisce

itineribus inlerfuerunt sparsim consignata: [amvero||in unum corpus redaota, el in Latînum

smnonem ronucrsa. I
; ii:uris<jj cl imaginibus

|| artifîoiose illustrata el in lucern eraissa, opéra

et sumptibus >| [oh. Theodori de Kr\ P. M. hœredum.
||

Francofurti, l

\

Typis Erasmi

Krnnpfferi, \\ Anna M. ix;. XXV. f162S], in-fol, de \21 pp, chiflr. «-t une carte.

Seconde édition île ht huitième partit'. On trouve sur le titre lu carie de la mer «lu N'uni cl la grande carie tic la Guyane.

Lm planches hrtVs dans le texte sont au nombre île ';?(). Sur ces *ia, 1.*» seulement appartiennent à l'édition précédente ;

sur les 5 autres planches, celles des pp. 12, 55 el 79 90lVl nouvelles. On retrouve, p. 57, la pl. de la p. 7i) et, p. 5S1
la

ti^. d'Adam et Eve.

Ut huitième partie renferme la relation de si\ voyages différents . trois de Francis |)rake, un de Caudish el deux do

Waller Kaleigh.

\as premier voyage do l'rake eut lieu de 1577 à 1580. Aucune édition n'en a été publiée avanl celle de De liry. Ce fut

Nirto de Sylva, portugais, qui en écrivit la première relation, et c'est d'après elle que De /Sri/ el plus tard llarkfnyt la

publièrent en latin cl en anglais. Une autre relation, ipuvre de François Preltv, a été publiée en anglais, à Londres, en

lrMX), sous le titre : The frimons Voyage ofsir Francis Drrtke... in- 1 ( llruuet . 11, Hlil ).

Le second voyage de Ilrake autour du monde fut accompli eu 15S5; une relation, o-uvre de Fr. Kapheling, fui publiée

à I-eyde en 15S8. sous le tilre : E.rpeilita> FranCÎSCt Draki. et/nitis Angti. in fndtOS Occi<fenfa/e\ t in-l { lirunet. II, Klt| ).

La traduction latine d'Artus, iuiprimée par De firy, présente avec celle tic Hapbcling quelques cariantes ; il est difficile

tic déterminer quelle relation lui servit d'original.

Le troisième voyage de Drake. dirigé contre les Espagnols établis à Panama, eut lieu de I5ÎJ5 à 1590. On ne connaît

aucune édition ancienne publiée séparément de ce voyage. Kn |Ki9, il a été publié- par la HackluvL Society une relation de

ce voyage sous le titre : Sir Froncis Drake, fût Voyage, 1595, by ThOS. Moynnrrfc. éditer! /'roui thé original Mss, by

W. D. Cootey, in-8 { Uwndes, IV, App., p. 80).

Thomas Candisb fil le tour du monde de ITiHi» à I.VÎS; la relation de son voyage a élé écrite en anglais par François

Pretty qui raccompagnait. Cette relation fut aussi publiée dans le recueil iVIIack/w/t. Les De Hry paraissent avoir établi

leur texte sur un exemplaire manuscrit de cette même relation.

1* premier voyage de Walter Kaleigh qui vient ensuite, est celui entrepris par ce célèbre voyageur en 151)5, pondant

lequel il visita la Guyane ; la relation en a été publiée en anglais par Kaleigh lui-môme, sous le titre : The Discoverie of

the Empire of Guiana, trith a Relation ofthe CUS/s of'M<nn>a, etc., Londres, 1506, m- i (Lowndes, ni. 2089, et Brunei,

IV, 1091 ).

I>e second voyage attribué ici a Waller Kaleigh, ne paraît pas avoir été entrepris par lui, mais bien par un tle ses

compagnons du voyage fait en 13)5, lotirent Keviuis, qui repartit pour la Guyane te 'JM janvier |5tKi.

La relation de ce voyage a été écrite en anglais et publiée par Keymis lui-même, sous ce titre: .1 Relation ofthe

srcond \ oyoyr tu (i matin , 1 Ion
,
|5!X». in-i

(
\/\\\ ndes , II. IV'i'L Kl'lincl , 1 1 1 .

*».">7
|,

Ni uvi i: m r Pa r i i k.

XW1II. Americffi
||
Nona el postrema Pars. ||Qua < i* * Ratione Elemen- || torum : de non i

orbis nain-
Il

ra : de htiius incolaruin stipnsiitiosis
|
rultibus : deq* forma Politiœ ac Reipubl.

ipsorum copiosë per- || tractatur: Catalogo Regum Mexicanorum omnium, a primo i| usqa

ad ultimura Moteçumam tl. addilo : cui etiam rilus eo— || rum coronationis , ac sépultures

annrciiiiir . cum enu-
||

incralioiK* l^llorum, quœ mutuô
,
[ndigesserunt. ||

Mis accessil !|

Designatio illius nauigationis . quam
||
S. naues Hollandicœ Anno l.'iliK. \»-\- fretum Vlagellanuin

m Moluc- r;ma^ insulas tentarunl : quomodo nimirum oborta teinpestate Ga- 1 pitaneus Soball
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de W eerl à cœteris nauibusdispulsus, ||postquam plurimis mensibus in freto infinitis œrumnis

miserè|| iacta-||tusfuisset, tandem inïecta re posi Minimum An. Iiiili). domum re-|| uersus

sit. |j Addita est tertio
||

N ;m i î<
» recens, quanti V Nauium prœ— 1| feotus Oleuier ii Noorl

proximè suscepil : qui frète Ma-
|

gellanico élusse transmisso, triennij spatio uniuersum terne

iirliein
!|
scu uldlnini iiiiin niHiiiiiiiioiiis sente obiuit: annexis illis. quœ in itine-llre istû

singularia ac memorabiliora notata sunt.
|
Omnia r Germanico Latinitate donata, et insuper

elegantissimis
||

figuris teneis coornata éditai']} sumptiMus ne
||
TMeodori de Un p. m. N'idua;

cl binor (îliorum.
|

Francof. apinl Munit, lieclicrum . Iti(l2, in-l'ol. de \ {\. Mm.. M>> \>\>.

cltifïr.. 1
1'. blanc, oli pp. cliill'r. dont 1 litre et I ï. Mlanc. une carte. 1 f. pour le litre dos pl.,

2.'» pl., 100 pp. ohiffr. pour l'Additamentum, 1 f. de titre des pl., IV pl. et 1 f. Mlanc.

Le litre ci-dessus est Imprimé
1

dans un encadremenl grevé} le 2' f.. dont le v
u
ost titane, porté au r° les armes do

Christian II , duc do Saxo ; lo if f. lim. ost occupé par une dédicace de De Brg ol le I' par la préface. Los p. 1 à 2.T6

renferment le texte du lie Sutura .Von ttrbis ; la relation du vuvage île Sellait De Weer vient ensuite et occupe les."ili IT.

chiffr. suivants. Le titre de celte partie est ainsi libelle? : Uelatio historien, || siée j|
veru, et genuina con-

||
xignatio ac

descriptio il-\\liux navigations, quam V. naeex. men-\\xe Iunio Anna l't'JH. Amxtelredamo xolventes . || fretwn
Magetlanicum in Motuccana.s inxulax teanxmittendi iuxtituta sasceperunt : quid \\ nimirum ipxix uxque ad 7.

Se/, Irttihr, Aun. tG99, accideeit. qua tempore frementium
|
tempestatum ac procellaram vi dixxipatix lux imvibax,

xoli iiincti mnnxerunt : qui <v. ipxi
||
tandem menxihux ipiatuar iutegrix in frein dicta infondis tabnribus ac pericutix

in/i- |l nitix inctuti suid tnntdiu, douer t'opitnneus de Weert. dispulsn xibi xocia tuiee imn || xotnx ana xaltem anchora.

pnuenque coiiimeatu inxtintctux. relinquere-\\ tttr : r/ui poxt bienniam itli itineri impensum, tandem infecta \\ re in

lloltandiain An. t600, rrrrrsitx est.
||
tininui per Mr. lierahnrdaui

|
Janxz Cirurgni. fpfi naeigationix buiax parx

fuit, con-
||

gesta sunt & dexcripla : || Ac ||
Klegantibux figuris tabutisqae in\\œx incixix e.rprexxa, & édita à Tlteod,

de lira p. ni.
Il
eiitua. A- binix (iliix.

||
I-'rancofurli, || Excudcbal Matlueus lieckerus. || M. DC. Il [lfin^]. Ce titre porte une

figure en cuivre représentant les cinq navires ; la carte est intitulée; Frétant Magetlanicum.

Les '.25 planches se rapportent : les 1 i premières à la première partie et les 1 1 suivantes aux voyages île Setiall île Weer ;

de là deux séries de numérotation de ces planches de 1 à XIV et de I à XL Ces planches sont précédées du titre imprimé

portant : Idica eera et genuina, pra'ci/umrttm Itixtoriarum ... Lraniofurti , 1602.

La troisième partie de ce volume, avec pagination distincte de t à 100, a pour titre : Additamentum \\ noua' partis

America'. || llor ext, || Vera et Accurata
||
dexcriptio limginquo', \\ diulurme ac periculoxixxima- na-

1|
eigatianis, quam

Olerier à Soord, clasxix quatuor navium
II
<v i*7<S liaiiiinuni iieneratix pricfectas constitutns, ac rébus necexxa- |l

riix

aliis abe?Timè intbrUCtUM per œxtuoxum fretnm Magetlanicum
\\
confecit : qui triennij xpatio velis unicerxum

terrât globum in-
||
h'ejiidux obivit, eoque in Carsu Varia, ac xcitu neces- 1| xaria admoduin iucundadt notavit,\\

A' (iermanien Latinitate donata, || A figuris seu iconibux a'neis puichei-rimis omata, editaqae
||
opéra ac

t\tmptibus\\Thtodori de Brg P. M Viduat ac Fi-\\liomm binorum loan. Theodori & Joan. lxraelix\\cirium

Franrofurlenxiiim.
||
Kraneofurti, || Kxcudebat MatthffiDS Hcckeius.

j| M.D.C.U| 1602].

Le titre porte une double mappemonde a\ ee le portrait d'Olivier du Noort.

A la suite de la relation , I l pl. se rapportant au vol age de t). du .Noorl. précédé d'un titre : Vera et Genuina. sed

brerix tamen... I-'rancofurli, tutti. Chacune des planches porte gravé le folio auquel l'événement reproduit a été relaté,

et quelques-unes ui larque rectangulaire dans laquelle on vint les lettres G. K entrelacées et parfois la date 11102.

Cette marque est . elle de lleorge Keller, graveur à l'eau-forle. Vov. Brulliot, Dictionnaire dex monogrammes, I, 277.

Première édition de la neuvième partie des Grands Voyages. On y a ajouté en double les pp. :t et t des deux dernières

parties avec des différences ; les IV. ajoutés perlent pour signature 0C2. Décrit par Lord Crawford, pp. 145-148.

\\l\. Historia1 Vntipodum||siue || Noui orbis,
||
qui vulgo Americœel ;

Imita' ( tecidentalis

nomine usurpatur, i Pars Noua:
;
Continens Veram el genuinara descriptionem duarum

Nauigationum 1 loi—
||
landicarum, quas Hâtant in diuersas Orbis paries magno||animo, etsi

varia fortuna, susceperunt. '| 1. El primo quidem b'bro narratur, quo pacto quinqj Naues quœ

Ain- sterodamo soluerant, Magellanici Freti jiniiiisiiis superatis in Moine-
,
cas Insulas

perlendere conalic . (liiieiso cnenln usa' l'iierinl . tribus sco-
||
pum SUum assecutis, duabus

reliquis in periculoso illo Stricto \t tem-|| pestatum varié afflictis, trritoque conamine tandem

domum redire i| compulsis.
||

II. Secundo libro li'li\ et admirabilis Oliuerii Vander-Noorl

toi i us
i

( tri us Periplus percensetur, ttbi permulta memoratu dignissima, |quœ loto illo itinere

ocourrerunl . verè desoribuntur. |

< Imnia hactenus confuse neo suo loco
||

édita : Nunc verô

sublatis innumeris mendis, interpretum Ablepsia||admissis, decenter et ordine accurata.
||
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Studio et operâ
,

l<>. Ludovici Gottofridi, Ambergensis.
|| Francofitrti, apud Matthœum

Merimum. \\Armo MDCWMII.
|
1633], in-fol. de 102 pp. ohiff. 1 à 102. 1 t blanc,

1 1 t paginés 12!» à KÎO pour l.'iO <-l 1 f. hlanc

Celle deuxième édition de l:i neuvième partie des Crands Yovales préscnle de notables différences avec la première.

Mérian n'a pas réimprimé dans ce volume le traité d'Acosla De Xatura Xori orbisi les figures de celle partie n'ont

également pas été conservées. Par contre, il a ajouté une nouvelle relation d'une expédition faite en l."ti)9 par les

Hollandais sous la conduite de Pierre DOUM. A la p. .'fi>, on trouve un titre ainsi libellé : Ilistoria Antipodunt . sir,- Xori

Ot'bis partis notur liber secundus : Quo continetur vera et accurata descriptio, tttngintpur, diutuma' or pericitloste

narigationis . quam Qlireritts Yan-I)er-Xoort... Fraruol'urti. Ifi33j p. 129, nouveau tilre de départ : Historitr

antiptrtiu/H sire uori orbis partis nontr liber tertius, uuo continetur nera et perspicua n/irratio, expeditionis et cursus

marini, rerumtpte gestarum ratidissinur classis, gmr proridentia A- sumptibus Ilhts/rttim fte/gii f'trdcraft (irdtninn

Océan am ingressti, Occitlenta/etn Imliam pefiit, expugnatisgue relut in transita Insu fis, (\inaria Magna ,Ç doutera,

tngentitp'e porta pnrda. flieersa tittora adiuit, magnts qUê relut* féliciter gestis, e.r parte damnai retint. Xarrantur

autem hic CUfll prtflUI en, relut iti diarto, qua' à rigesimo guinto die Mai/, ad deciaium usgue Decembris dieoi on,n

t~>99. acciderutd.

Les figures sont tirées dans le texte ; elles sont au nombre de '^S, savoir :
'*.'{ tirées de la première édition et 5 nouvelles

destinées a la partie originale de cette seronde édition. Voy. l.ord Crnwford . pp. 1 i.Vl 18.

Cette neuvième partie des Grands Voyages comprend :

1* l.'Hisloire naturelle el morale des Indes occidentales, du P. Josepb de .Vcosla. Cette Histoire écrite, partie en latin,

partie en espagnol, fut publiée dans cette dernière langue à Séville. en |.">!X), sous le titre : Ilistoria naturnl g maral de

tas Imitas ( Brunei, 1, 11). Ihverses traductions en français, latin et allemand en furenl publiées.

2* 1-e voyage de Seball île Veer. entrepris en lîYttf pour eboreber à arriver aux Moluques en passant par le détroit de

Magellan. Iji relation en a été rédigée en hollandais par - /. HeyilS sur les papiers du chirurgien H. Janas.

Celte relation fut publiée à Amsterdam en |tiOO(Tièle, Mémoire bibliographique sur les journaux des narigateurs

néerlandais, p. SI). Héimprimée en français dans le Itecueil des Yogages (pu ont serri à rétablissement et aux progrès

de la Compagnie des Indes Orientales, etc. Amsterdam . ( Brunei . IV. 1 169).

3* Le voyage d'Olivier de Noorl , entrepris dans le même but «pie celui de Seball de Veer. l
Tno relation en a été publiée

vers Hîit>, en flamand, chez Camille Claess* (Tiède, p. 'Sï). Iài traduction en français vit le jour la même année chez le

même éditeur (Brunei, IV.KT.'i).

4* La relation d'une expédition faite en ir>9!>, par les Hollandais, sous la conduite de Pierre Dmiz;i (van der |)oes). eonlre

les Espagnols, particulièrement aux Canaries. Celle relation, qui esl différente de celles publiées eu hollandais i»

Rotterdam en l.YW et à Amsterdam en I600(TièIe, pp. ^tS-'ftt)- a été reproduile dans l' // isforia de rébus ftelgici» de

Hugo Grotius ( Brunei, II, 17l>7 ). Celle dernière partie ne se trouve que dans la seconde édition.

Dixième Parti b.

XXX. Americœ
|
pars décima:

||
Qua conlinentur. || 1. Dua» Navi^ationes Du. Americi

Wsputii sul» itus|iiciis (lastellani Rc^is. Kcrdinandi l| susceptae. !

|
II. Solida narratio de

du xlrnn i
|tto\ tiiciii' \ it^iniii' statu, qua r&tione tandem pax ouni Indianis coaluerit, i| ac

castella aliquol ad regionis praesidium al» Anglis extruota fuerint : additâ historié lectu

jucun-
|

dissimâ, quomodo Pokahuntas, Régis Virginia; Powhatani Qlia, primori cuidam

Anglo
||

nupserit; Authore Raphe Hamor Virginiœ Secretario. || III. Vera descriptio Novœ

Angliœ
,
quœ Americs pats ad Septentrionalem Lndiam spectat, h Capitaneo i| Johanne

Schrnidt, Ekjuite atque Admirali delineata: rut accessit discursus, quomodo in
I
seouoda

navigatione à Gallis (lapins. Anrto IC>M>. démuni lilnratus fucril. ||
Omnia nunc primùm m

luoem édita . atque eleganter in tes incisis iconibus illustrais .
!|
Sumpiiluts ac studio

,

Johann.

Theodori de Bry.
|,
Oppenheimii

||
Typis Hieronymi Gaîleri. I| Atmo r

\
M DC XIX. [ Itilîi ].

Ln—foi. de 72 pp. chiffr., 1 f. blanc, une carte, 1 f. de titre des pl. ci 12 planches.

\jè titre est orné d'une vignette gravée sur enivre; dans quelques exemplaires, celte vignette a été clian^ée. Le litre,

dans rel exemplaire , est en double avee les deux vignettes diflerentes. I^a carte est celle des îles Pbilippines. Bornéo,

Java. Sumatra, elr. I^*s planehes sont précédées d'un litre imprimé, ainsi libellé : Icônes sire ej-aeta' et artifieiostr

delineatnmes pro'ripuanim rerum or hîstortarum . e/ute in duabus Ihl. Aine.rici VeSputii in Indinm occidentalem

,

ut k retiguis ut Yirginiam ,<: Xoram Angliatn expedifnmtbus erenerunt, hua décima' A mérita' pari7 inferhe. Vbt
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ianOm tinguli* bretrit qvœdam et wrt empliaatio teortim nubdila «/. Omnia Migmli mduttria in cm incita

OMeTtZTw\^ «* "' 8**>Mta OppenhHmmti. Oppeinbeimll, Typis Hieronymi

Los planche sont tirées nu ,l, ,1,,,,,,,, f. Chacune d'ailes est accompagnée .l'un texte explicatif. Conforme k h,
description de Lord Cnwlbrd.p. 1 19. I.,- f. blanc ci, entre les planches X el XI, n'existe pas, et la carte <rAmeri<rae se
trouve dans la treizième partie. I.a carte .les Philippines appartient k l'Appendice ,1e lu onztl partie.

Celle dixième parlie, peliliée dix-sept ans après la neuvième, renferme :

T Deux Mires d'AmérIc Vespuce, relatives aux voyages faits par lui „„ Amérique, dans les années 14117 et lion
Les quatre voyages faits par Vespuce dans les années 1497, 1498, 1501 el 1503 ont été l'objet de relali.ms écrites ,,ar
X, 'sl""''' 11 ;l B" I"' 1 ' 11 '

1
«"a nombreuses éditions dans plusieurs langues,' dès le commenet ni du

X\ r siècle. (\ „
y . Brunei, v. l isi ei suh

. ,
Barrisse. Bibliotheca Americana, n"22 à :« el Addenda, 13.14, 20, 25, etc.)

Ces lOUreS (ml été ensuite insérées dans un grand nombre de recueils H,- voyages cl les héritiers ,1,. ft. /(,',, paraissent
S'être son is, pour les publier, du velu publié à Itol/ertlam

, en llilti, m.iis le litre : .W./« ,„/„«. „/ nl. iutrigalioue»
prima m Américain, h>8. (Brunei, tv, l.'K.)

Une relation .1,- l'étal de la Virginie el des événo ntsqui sesoni passés dans ce pays dans les années 1613 el 161 1

sous les gouvernements de Thomas Date ci de Thomas Dali', û imoire est I' vre de Baphe Hamor qui la publié en
anglais, à Londres, en 1(115, in-4. sous le litre: A Iran discourse of llte prêtent Ettute of Virginia (Lowndes II <W0-
Brunei. III, 88.

)

Sf La relation d'un voyage fait k la Nouvelle-Angleterre par le capitaine Jean Smith. Celte relation a été publiée k

Londres on Kilti. in-4, sous le litre : A Detcription ofNew England, or the OburvaHont, mut Ditcoveries of Captam
John SmUli in the Sort ofAmerica in 1614. [Lowndes, III. 2423; Brunei. V, 412.)

Onzième Partie.

XXXI. Amerieœ || Pars Undeoima: l| Seu
||

Descriptio Adrairandi || [tineris a Guilielmo

Schouten Hollando Peracti: qua ratione m meridio-
|

nali plaga freti Magellanici novum

bactenusque incognitum in mare Australe Iransituin pate-
|| feeerit : Obus item lerras,

insulas, gentes, resque mirabiles in dîcto An-
||

strali Oceano obvias habuerit.
||
Omnia

elegantibus mappis, ni que icoriibus m aes innsts jam primùin illustrata,
||

operâ ri

suraptibus i| Johann-Theodori de Brj Argentinensis.
||
Oppenheimii, l| Typis Hieronymi

dallai. K Anno M. DC. XIX. [ 16193, in-fol. de iQ pp. obiflr., I f. blanc, i cartes, If

litre des pl.. 9 pl., 34 pp. chiflr. pour l'Appendice, donl I litre, I f. blanc, une ciii-ir.

le litre îles pl., 20 pl. ci I r. blanc.

Le lilre est orné d'une gravure en i iii\re avec uiappcinonde et porlrailsde Magellan, Sehoiiten. Drack, Olivier du

Noort, Th. Candish. Spilhcrghen ; les pp. 3 el t contiennent le Proii'iuium ; les deux caries sonl celles de la Xouvelle

Guinée, cl celle de la mer du Sud avec l'itinéraire du voyage de Schoulen ; ces deux cartes ont diverses légendes en

allemand, français el latin.

Les planches sont précédées d'un titre imprimé ainsi libellé : Set/uttutur Yertr eietrtjue rerum intrciinttirunt tn hue

Guilhelmi Schonleii per Ausfruleai Oceunum nurit/filione geslnrum imagines, ml unt/eciinam Indue Occitlenlu/is

/.urlem rr/'erfmta-. Ai/ililtr sont unicuii/ue figurtc lireees descrtjitunies in grntmm norurum rerum cii/mti tecluris

in es occuratè incisa1
tt ob oculos [utsita' studio atque operâ Johann-Theodori tle lirg Cieis or Hiblugudie

Ojipenbemensis. Oppenheimii, typis Hieronymi Galleri, Anno M. DC. XIX. [llilllj. Les planches s,, ut tirées au r° de

chaque I. et accompagnées d'une courte explication ; la première planche est la même que celle qui a été tirée sur

le litre ,1e celle partie.

\.'Appendice est précédé du titre imprimé qui suit: America' || tonti Vnderinli
1
Ap/Wutli.r. || Seu || Ailmirmulte

Navigation** o (leur-
||
gin Spilbergeii. ctassis lielgicw cum \\

/10/estnte Pnefecti. lier ['rrtiim Miigelluaicum X Mare

meridio- II
noie, ab Anno Îtiî4. imoj ad An/mm 1618. inclusiuè II peratUa, descriptio. ||

Qua
\\ Sovi per fretum

Mugeltauicum el Mure Meri- || dionn/e in lntliam Orientaient transitas, incognitarum-
\\
i/ue tuirteuux terruriini ,t

ijentium ut ,t maniant t/utr terra ninritp nrcuterunt ,t visa itmt 11 aientorobilintu . t\r/iliruttit euitlinettte. tttltltlis

puicherrimit & nun- 1| oiMtm antea oieit fywit in tes incisis, Il Awstore || M. (loi/tarda AWAusid Duntisctum.
|]

FrancoXurii, ||
Typis Joannis Hoferi, SumpUbns loannis- 1| Theodori de Bry. Il

Anno
|[ M. DC. XX. 1 1620},

Le f. de litre est orné d'une gravure sur cuivre qui est celle que l'on trouve sur certains
1

titres de la dixième partie el OÙ

on voit à gauche Neptune arme de son trident. \ji carie île l'Appendice représente le détroit de Magellan ; c'esl la carte

intitulée : Fretttat Mfir/e/lnniciiin.

Les planches sont précédées d'un titre imprimé: Set/utintur Verte Virtet/ue inrotinituruni hmlenus regionnm,

iusultirum et ijentium, prieloriuin item uoete dieque, terni et mûri eommittorum nec mm ttlmrum qwe Georgio à

Spilberge» occurrere rerum delineationet atqj imagine», mtnqium antea viue: Additit in notwuni rerum cupidi
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ISflfoHl ffrn/nnn. /orutrtttis AOTfffl deseriptionibus, in «OS urmrnte itirisur aff/j oh OGUUtt pasittr. Studio et opéra

M. Qotkatrdi Arihtttii DantiSCOni, Francofurti, lypis Jtmnnis Hoferi, Sumplibus Jnhannis-Theodori de Lirv. Anno
M. DC \\

|
L6S0]. Los planches, an nombre il*' 80, sonl [mpriméos an r* do chaque f. ; la deuxième planche osi double oi

uiir parlie est imprimée :iu \* de la première planche.

Exemplaire Conforme à la deSOliption donnée pur Lord Crawfonl. pp. 151-152. La carte de lu mer des Indes se trouvo

dans lu dixième partie de cet exemplaire. On a ajouté* à COl exemplaire une copie de la gravure qui se trouve sur le litre,

el une copie de la deuxième planche de l'Appendice.

Ijï onzième partie dos Grands Voyages ( y compris L'Appendice ) renferme deux relut ions ; celle du voyage de ( tutllauine

Schouten el do Jacques Le Maire durant les années 1616, 1 < * 1 * * et 1617, et celle du voyage «le SpUberghon qui eul Lien dans

1rs minées Itil l el 1(>I5. Ces deux voyages avaient pour but de se rendre aux Indes Orientales en passant par le détroit

de Magellan.

Iji relation du voyage de 0. Schouten et de Le Maire a eu île nombreuses éditions séparées ; la première lut publiée on

hollandais, à Amsterdam, en L018, in- 1 . sous le titre: Journal of te Iiesrhri/rin<j eon île tronderfirk rei/se ijhed/ien

door WiUem ComelitM Schouten (Tièlr. p. 41; Brunei, V. 2&J ). Do nombreuses éditions eu ont été publiées dans

différentes langues.

Ijï relation de J. de Spilbcrghen fut publiée en hollandais à Lcydc. en IlilO : Oost rude W'est-Imfisehe stpiegel (ter

HtÊWM .Xaritjatirn , ibier in eerloonl ternit ilr leste rei/sen ghedaen door Jorix ran Speilbenjen (Tièle. p. VU). Elle

étail probablement l'nmvre du (Capitaine J.-C May.

l)oi ziÈiiE Partis.

X.WII. Noui orbis pars duodecîma. i| Sine
||
Descriptio !| [ndiœ ( teciden-

1|
talis, || auctore||

Antonio de Henvra.
||
Supmno (iasiolluj et Indiaruin authoritate Philippi l| III Hispaniarum

\\viii> Hisi(H'i»inplio. !| Aeessenml el Aliorum In-
||

dise Occidentalis Descriptiones , uti cl

nauiga-
|

lîonum omnium per Fretum Magel- l| lanicum sucoincta narratio. || Quîbua

coha-rent l'aralipomena America', in ipii-
||

Ims rcs plurimœ memoria cl obsematione

di^nissiina*: imprimis iv^io- || mini natura, aeris constitutif), lemperamenta elementorum.

in- i| oolarum ingénia quae in magno opère historien au) omit-
|| inninr. ant leuiier

atttinguntur sic . iucunda non || minus quam erudita descrîptione ||
pertractantur.

||

Francofurti, \\Sumptibm Hceredum Johan.-Theodori dv Bry.
\\
Atmo snlutix MIM]. XXIV.

[ i il—loi. de 'A IF. lim. . ISS (T. inexact, ohiflr. Je dernier 1". colé IS4 . IS caries

dont une double el 1
1". blanc.

I-es ff. lim. se composent du litre ci-dessus, imprimé dans un encadrement gravé, d'un tilre imprimé sans encadrement

el d'un f. pour la dédicace à • Johann Lndwig von Hagen ». la Préface el une table du Contenu. La carte double est celle

de l'Amérique, intitulée : America sire orbis... tCi'.Hi, et qui figure déjà en tète île la neuvième partie. Les 1 i cartes simples

sont intercalées à diverses places dans le volume, L'erreur de foliation se produit nu f. qui est double, la faute se

continuant jusqu'à la fin.

Cette partie est ornée de |i> planches tirées dans le texte; sur ces lit pl., i(i sont des réimpressions de planches ornant

la première édition de la neuvième partie; .'i pl. ( f™ VU). 138, 150) sonl nouvelles. Manque le dernier f. blanc.

Voyez Lord Ouwford .pp. L5.'M5i . qui donne la liste exacte des cartes et des planches.

Celle douzième partie des Grands Voyages renferme :

1* La description des Indes occidentales d'Antoine Herrera ;

ÏA'- récit d'un voyage fait en 1618, par Le délroil de Magellan, sous la conduite de .luan de More;

3* Le récit de l'expédition de Ferdinand Magellan de 1511) et des voyages au détroit de ce nom par Carvajal, de Loaysa,

Dreck, Candiah, etc. ;

i° Le Vocabulaire des expressions employées dans la langue des îles île Salomon ;

5" |ji description des Indes occidentales par I*. Ordonne/ de Ovallos ;

6^ deacriptioo succincte de l'Amérique, tirée des tables géographiques de P. Hertius.

Toules ces pièces avaient été publiées précédemment en latin à Amsterdam, en 1622, sous le litre: Morus orbis

xier deêcriptio Indu- Orridenfatix. .. ed. (', lînrbro ( Hrunet, III. 132 et ci-après u" IA11I). lie Bry a copié bltéraleuienl

le texte et les cartes de ce volume.

\ji douzième partie se termine par les Prtrolipometia .Xrnerinr; ces Paraitpooientt ne sont autre chose qu'un extrait

de l'histoire d'AcosIa publiée par De Bry dans la première édition de la neuvième partie des Grands Voyages et il est

asvez surprenant que Mèrïan l'ail fait réimprimer en partie. Il esl vrai qu'il supprima celte Histoire des Indes d'AeosIa

dans la réimpression de la nein ième édition des Grands Voyages (Voy. ci-dessus n" XXIX).

-
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Treizième l' un h;.

XXXIII. Décima Tertia Pars
|| Historiœ

|| Americanœ,
||
quœ continel exactani || el

accuratam de-
1|
scriptionem.

|| I. Novae Angliœ, Virginia-. Iti-asilia- . (luimijp. rt insul;i>

Bermudas, quarum
||
hactenus exigua el imperfeeta notitia habita fuit.

||
II. Terra Australis

incognito, cuius chorographia antehac in nullo ltinera-||rioaul Navigatione litteris tradita.
||

III. Expugnal is urbis S. Salvatoris el Sinus Omnium sanctorum ab||Hollandis faetœ, et

quomodo Hispani url i Sinu illo rursus potiti
|| sint.

|| IV. Novi Mexici . Cibolœ, Cinaloœ,

Quivirœ rerumfy memorabilium
. quœ in

|| [ucatan, Guatimala. Ponduris el Panama
observais? sunt, nec non aliquol Anglicarum iis locis coloniarum. || Y. Navigationis

Hollandorum per universum orbem . duce lacobo Eremita. || VI. Qassis Hispanicœ prtedivitis

nli Hollandis, duce Petro Heinio, in portu in-
||
sulœ, qui Mâtanza dicitur, intercepte.

||

VII. Urbis Olindœ de Pernambucco in Brasilia ab Hollandis, duce Henrico
||

Cornelio

Lonckio, occupais. || Additis |>;issim Tabulis œri incisis, qui-
||

luis juin mcmonita'

descriptiones illustrantur. h Francofwli u<l Moenum,
\\
Swnptibus Matthœi Meriani civis

ri
|| Chakographi Francofurtensis.

||
M. DC. XXXIV. [1634], in—fol. de 2 il', lîm.,

3 cartes, 159 pp. inexact, chiflr., la dernière cotée 149, 'i curies et 2 pl. doubles.

Le litre esl comprit dans un cncailrciucnl gravé, ht f. suirnnl renferme un «vis an Lecteur il« Mèriun ; les :t cartes

qui suivent représentent :
1" l'Amérique avec ce lit ; America mieiter delineuta : S I.' détroit iln Magellan qui se Irnuve

déjà hui- la ncu\ ième partie ; .T les Indes occidentales estrades do la douzième partie.

L'erreur de pagination se produit à la p. 81, cotée par erreur 5t. Cette erreur so continue jusqu'à la fin.

Le volumo esl orné de 19 planches et de trois cartes tirées dans le texte, de i cartes liora lexte (Virginie, Nord du
Brésil, GnyanO, Cuba I

el de deux planches douilles (Haie de San Salvador el Vue de Olimla ). Parmi les planches tirées

dans le lexto, plusieurs avaient été employées par Mrian dans la réimpression des parties précédentes, notamment le

port do mer, les poissons vidaids, elc.

Décril par Lord Grnwford, pp. I.W1.VI.

Celle treizième partie ronfor quinze sections différantes. Elle fui publiée en allemand on 1828 et en 1630 (troisième

el quatorzième parties), puis Mërian en lit faire une traduction Latii i les réunit en une seule partie qui foi la Ireisiéine

des Grands Voyagos. Voici une sommaire description de ces quinze chapitres :

1" Description de la Nouvelle-Angleterre, sans nom d'auteur.

2° Description do la Virginie, sans nom d'auteur.

Description des lies Bermudes, sans nom d'auteur.

t" Histoire du Ilrésil . sans ni l'auteur.

.V Relation de Rob. Bareourl sur l'élal do la Guyane au XVII* siède, A élé publiée plus amplomenl à Londres an 1613,

iu-i : .1 Relation of Voyage ta Quiana. ( Brunei, III. ,'lil.)

()" Description de quelques terres australes inconnues, extraite d'une relation rédigée par Ferdinand de Quiroâ. Cotte

relation fut publiée séparément en espagnol en Ifiltt (d'après Purcbas), puis en hollandais ii Amstêttlatn en 1613, jointe

à une relation sur la découverte par H. Hudson du détroit qui porte son nom (Tièle, pp. 179-188); dÏTOrsos éditions en

latin, en anglais, en français, cette dernière intitulée : Copie de lu lettre prcscidcc OU Roi d'Espmp.e. par le ru/iitane

I'. F. de Unir, sur la tlècourcrte tir lu cinquième partie du monde appelée lu Terre Australe. Paris. UH7, UV-8,

(Brunei, III, 358 el LV, 1033), oui été également publiées.

7° Relation par Jean Georges Aldonbniirg de la prise faite par les Hollandais au llrésil de San-Salvador el la reprise de

celle même ville par les Espagnols au profil des Portugais, en 1824 el 1625. A été imprimée en allemand en 1627(Tièle, p. 82).

s" Description du pays de Cibola ou Nouvelle Grenade, par François Vasques de Cornado.

It" Réoil des découvertes faites au Nord el dans le Nouveau Mexique, extrait des voyages d'Antoine de Espejn.

l'nc relation de ce voyage a été publiée en français en I5SIS. sous lu litre: Histoire des Terra nourel/e,ue,d

descmtrertts . . . /iur Antoine de l\speio. surnommées le Suneenu Mexico, traduit de rEspagnol M langui

/rançoist pur M. Hnsauier. in-8. et en anglais: Seir Me.rieo. otlienrise the Voiaye o/'Antong o/' Espeio tic.

London, s. il. (1ÔX7). in-S (Br t, U, HKill). L'original espagnol n'a pas encore été retrouvé.

tir Journal de la lotte hollandaise dite Hotte de Nassau, c. nandéc par Jacques l'HormitO, pendant les années 1623,

lli'.'i. 1626 Ol lli'-'ti. Ce journal a été écrit en flamand, probablement par J. de Walbeck et publié à Amsterdam en Ht'.".

(Tièle, p. "•'!); une traduction allemande, publiée il Strasbourg en 1629, sous le titre : Diurnal del lieisc lier Sassuuisehen

Flotte, unttr Jacob VSevmHe, um die ganse Welt, in-1 (Brunet, II, 557), donne comme auteur de celle relation

Adolphe Decker, strasbnurgeois.

Il" Description de la province de Cinaolo el récil d'un voyage fait par François de l'Iloa sur les cotes de l'Amérique

septentrionale.
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IV Description de la villedo Mexico el da La Nouvello^Bspagno, sans nom d'autour.

I.'î" Continuation da L'Histoire da la Guyane, d'après une rotation rie Jean Schmidt. Colla relation a été publiée on
anglais nous le litre : The General historié of Virginia, New Knijhind.... Londres, 1(12-1, I(i2<> ri in-fol. { Brunei,

V. 418).

I i° Récit d'une expiMiiion faite en 1(128 par les Hollandais contre les Bspagnols établis danala ville d'Olindo au Brésil,

où t'auiira) H. Corneille l.onck remporta une granité victoire navale (Tiele, |). 82).

l.V Prise de la ville d'Olinde ou Pernambuooo h la suite d'une deuxième expédition dirigée en 1630 par H. Cornélius

Lonok (Tièle. |>. 82).

PETITS \ OYAGES.

\m>ei>ilii't

h In 1" |«rtn'

TEITE L S T I

N

l.V 18'

KÎ25*

1589-

1601"

iet>i*

I6M*

1601*

ItitIU
-

1607"

VMS?

1613"

1M8*

1(128"

1(128-

1829"

liïii

TEITE ALLEMAND

IV 17

1(85

15118

I5SW

Uni

teoi

1603

1605

1606

1612

1613

1(118

KÎ28

1617

1623

lli.'»

Première Partie.

XXXIV. Regnum
||
Congo ||

hoe est. ||Vera Desori-
1|

ptio Hcgni Afri-
||

cani, quod tant

ah in- || colis (|iiam Lusilanis
i

Congus appcllalur.
|
Pcr Pliili|i|iuin Pigafettam, olim ex

Kdoardi l.opcz acroaniali-
i

li ligua llalica excerpta : mine Latio
|
serinone donata ah

||

August. Cassiod. Heinio.
;

Iconilius cl iinagiiiilius reruni incinoraliilhun ipiasi
j
viuis. opéra

ci iiulustria Joan. Theodori el Joan. || Israëlis de Brj fratrum . de exornata.
|
Francofurti,

\\

Excudebai Wolffgangus Richter, impair- \\
sis lu Théo, ri lu. Israël <!< Bry, frat. \\

M I». XC\ III.
|
IS98], in-fol. de i II'. Itm., 2 cartes doubles, 60 pp. obiffr., :t il. d'Index,

I C. blanc I I'. pour le litre des pl.. IV pl. ri I I. blanc.

XX.W. Appendix He^ni ||
Congo.

|| Qua continentur naviga-
||

tiones quinque Samueiis

Bninonis, Ciuis cl Cliirnrgi Ha-|| sileensis. quas recenli adinodiiin ineinoria ani-
|| mosè

stiseepil cl l'eliciler I peiieeil.
|

I. In Africain, einsq} régna ae prouincias Congum, Itansani

Loangaui.il Angolain el lnsiilas, Mederam . Canariasqj. || II. In eiusdem Africœ régna.

Guineam, Baninum /Ëlhiopiam, Ajnbo— 1| siam. Insulasq] Principiis, Annabonam, el S.
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Thomœ, Aliasq). i] III. In eandem Africain, ad Castelli lunitissimura Nassouium, m
Prc- l| uincia Morensi Regni Guineœ.

||
IV. In Orientales maris Meditterranei regiones,

Syriam, /Egyptum, Alexan-
i

driam, [nsulasqj Maltam, Cretam, Cyprum.
|

Y. In

Lusitaniam, ubi Nauiragium passus, m redita Granatam, Italiam,
||

Apuliam, Calabriam,

Venetias, Frel Herculeum
.

el Insulas. ||SioiIiam, Sardiniam, Corcyram, Gœdes adiuit,

tandemqj m Bata — 1| uii euersus est.
I
Omnia ab ipso quidem autho — 1| re Germanico

Idioinate uonscripta, mine verô In Lati nain l| linguam translata, tabulisque ac figuris

œneis
||

elegantissimè adornata. i| h-ancoftiiii
|| Studio ci sumptibu» hœredum lohan.

Theod. de Bry \\ Typi» Ca&pari Rôtelij, Anno 1625, in—fol. de \ il', lim., sti pp. ci

I r. blanc.

l.i- litre «lu volume esl imprimé danst ncwlremenl gravé portant les mots : lu. Theodori de bry fecit ; les trois autres

11. Uni. comprennent la dédicace a Frédéric IV, comte Palatin, avec ses armas gravées, et la Préface.

LOS dOUS cartes sont celles il** l'Afrique et ilu Itoyaumc ilu Congo.

Les planches sont Urées au r" de chaque feuillet et accompagnées d'une explication imprimée. F.lles sont précédées

du titre Imprimé qui suit : tconee II f/uibut \\
ml Maiorem le-

1| ctorit recreationem
\\ primus Luritanorum rum rege

\\

conffreswt incolttrutn arma tt îttsirwnen- |j ta bel&ca, restes tant foemineir i/unm ririles, it tUiquorum II arurnatium

fnriiHi'. i/iutsi ml riuum
II
pru/itinuiitur.

|| lu tes iwise per
|| Joliannem T/ieorhrum tfc Johannem Israelem de Bry.

||

/'mires * riurs Frtincti/orteiisex. || Francoforli. || Kxclldobal Wolffgangus Ki<:htcr. iiupen- || sis Joannis Theodori &
Johannis tsraelis de Bry, Il fralrum. Il M. DXCVIII. [15D8J.

Exemplaire de la première édition. Décrit par Lurd Crawford, pp. 159-llîi.

VAppeitilire a été publié |i<>tir la première fois à la suite de la seconde édition; il est d'usage de le joindre à la

luvniièrc édition. Il su compose, comme ff. lim.. du titre imprimé donné plus haut, contenu dans l'encadrement gravé

ayant déjà servi de titre à la septième partie, d'une dédicace à John Fama jeune, de Francfort, de la Préface el de

dix i ers grecs signés i toUftidus.

Le volume esl orné de |g planches tirées dans le texte et avant déjà été employées par les lie Bry. Décrit par Lord

( jnvv lord . p. lii-'t.

XXXVI. Idem opus. Indice Orientalis. Pars I Francofurti, Eaxudebal Erasmus

Kempffer, Impemis hœredum lutin. Theod. tir Bry. M. DG. XXIV [1624], in-fol. de

V IV. lim.. :t .Mile-;, r.o pp. chiffr., :t IV. Minier. I r. blanc, I r. pour le titra des pl..

IV pl. et I r. blanc,

Seconde édition de la première partie des Petits Voyages, ornée des mêmes planches que la première; la carte de

l'Afrique esl tirée eu deiiN. pal lies. Décrit par Lord Crawford, pp. 180-161.

Celte première [larlic des Petits Voyages renferme la relation du séjour d'Edouard I.ope/ au Congo en l'année 1578.

Cotte relation lui écrite en italien par Philippe Pigafella et publiée à Rome en 15111 , in-4. sous le litre : Relations del

reatne ili Congo e tlelle cireiturieine (Ternaux, Bibliothèque asiatique et o/'riroiiie . n" tUti; Brunei, IV. (151). La

traduction latine des frères De Bry est l'Œuvre de Aug. Cassiodore Rcinius.

l.'Appetitlire contient la relation de cinq v oyages entrepris par Samuel Ilraun. chirurgien de Baie, dans les divers pays

dontles noms oui été donnés sur le litre. Le nom vie l'auteur de cette relation en allemand esl inconnu, le traducteur

latin esl nommé, dans l'épitce dédicatOÏTe, J. Louis (liulefrov . Ce nom parait élre elnprunléel caclier celui de Jean-Philippe

îbelin. La première édili lllomando de cette relation esl celle publiée par les De Bry.

Seconde Partie.

XXXVII. II. Pars|| Indiœ < kientalis, || in qua || Johan. Hugonis Lintscotani
||
Nauigatio in

Orientem, item régna, littora, portus, flumi—
1|
na, apparentiœ, habitus moresque tndorum

el Lusitano- || rum pariter in Oriente de^entitim : pneterea inerces, nto-
||

nette, mensurae

,

et pondéra, quœ quibus in locis, quàue
||
compendio prostent, accurate proponuntur. Ea

Lint- l| scotus ipse spectator atqj autor primùm vernaoulo -i I >î
i| idi ate Belgice in publicum

dédit: Deinde superioribus || Germanis Germanice, h nunc Latinis item auribus i| Latine
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1*.

ulcunqi reddita enunciauil 1 Teucrides Annœus Lonioerus pri-
||

ualus, Ciuis Frariefor-

diensis.
,
Opus el nauigantibus el mercatoribus Historiarumque

|
sludiosis apprime utile.

||

Addita sunl passim 1). l'aludaiii Annotaliones: item lconcs artifioio- || se in œre factœ

per Joh. Theodorum, el Joh. Israëlera de Bry, fratres, quorum sumptibus opus ipsum

reoens iterum foras datum. 'j Francfordii, |
Ex officina Wolffgangi Richleri, i| Ml). XCIX.

[45993, <lr 11 um-i H4pp. ohiflr., V pl. el caries hors texte, > (T. d'Index, 1 l

hlanc. 1
1'. de litre des pl. el 118 pl. demi une double.

Les ff. Uni. se composent du litre, compris dans un encailrciuent gravé, d'une Préface sur les linles Orientales, d'une

Dédicace aux Représentants tics Btats fédérés belges, et de la Préface île Linschot, précédée d'un portrail gravé do eu

personnage. Les t pl. hors texte se eomposent de la carie de la citadelle el de Plie do Mozambique; "J" de la rarle île Java ;

du plan de la cite de (loa ;
1° d'une planche de médailles.

Las planches sont précédées du titre imprimé qui suit: Iiinws Virir. Verte et Hennime tïationum... OmnU»
elalioralisxime seitissitneijtie in ivre reprtvsentatti. opéra, xtittliit smu/i/tufin* In. Theoitori tfc In. Ixrnetix île Itrij

fratrttm. Francoforti. exciidebat WoIlTgangus lïichter. impenSÏS JoluuuUS Theodori, & Joaunis Israclis Ile lirv,

fratruiu. M. 1». XC1X. Les planches sont tirées au r" de chaipie feuillet et accompagnées d'une explication.

Exemplaire de la première édition. Décril par Lord Grawford. pp. tti.Vt(Hi.

XXXVII I. Idem opus. Francfordiœ, VypisErasmx Kempfferi, Impensà Wilhelmi Filzeri,

M DC. XXVIII. [1628], în-fol, de 1 IS pp. chiffr., 2 IV. d'Index, V pl. .1 cartes el 1 1. blanc.

llans cette seconde édition, semblable à la précédente, la pagination se suit depuis le litre jusqu'il la tin. Lus

planches sont tirées dans le texte à l'exception de la planche double. Manque le f. hlanc. Ilécril par Lord Crawford,

pp. 165468*

Celte seconde partie îles Petits Voyages renfernie une partie de la relation des Voyages .!< Jean Hugues de Linscbol

en Afrique et aux Indes, de l.Vs'l à I5trj. La relation de ce voyage fui d'abord publiée en hollandais par sou auteur, en

1595 et lotit», iu-fol. (Tièle. pp. S,'t-!l|) : diverses traductions en français, en anglais el une en latin, oui parait •'Ire l'ccuvre

de Linscliot lui-nièuic. forent ensuite imprimées. L'édition latine vil le jour a La Haye, eu l'ill!!, sous le titre : Siiriijitlio

ac itinerariunt in orientaient . sire Lusilaïutrum Initiant, eolleettt ne iteseriptn heli/ire. tittnr lutine reililitn. in-fol.

(Brunei, 111. 1061 ; Tièle, p. 91 et voy. ci-après).

Les héritiers des /te Bry ont publié la relation entière dans les .T cl V parties des l'etils Voyages. Ilans la deuxième

partie ils ont introduit les chapitres! à -14. dans la troisième, les chapitres irj à !H) cl dans la quatrième les chapitres

45 a 91.

\* relation latine de Linscbol n'a pas été employée par eux ; ils tirent faire de nouvelles traductions par Leonicer pour

la seconde partie : par un traducteur qu'ils nomment Hilihaldus Slrobieus pour les ,'f el i" parties. Lus lté Ltrtj oui copié

quelques planches de l'édition hollandaise, mais un grand nombre sont de pure imagination.

Troisième Parti b.

XXXIX. Tertifl pars || IndiœOrientalis: ||QuacoiilmcNiiii'
|

1. Secunda pars naiiitLiiilionum

à [oanne Hugone Uni- || schotano Hollando in Orientem susceptarum; ci maxime siins
j|

illarum regionum, et in bis insularum, Quminum, riparum, portuum, '1 etc, tura m

transita . tum ipsa India sitorum: ubi iuxta etiam nni-j| uersa. qua- aultir illic et postes m
reditn \ersns llullandiain vidit et

||
notauit, diligenter designantur. || II. Mauigatio

Hollandorum in insulas Orientales, lavan et Su- || matram: ubi pariter tic moribus, vita,

ci religione incolarum
||

queedam haud iniuounda traduntur. || III. Très nauigationes

Hollandorum m modo dictant Indiam per Septen- || trionalem seu glacialem Oceanum , ubi

mira quaedam et stupenda de-
|| narranlur. || Fideli slndio ci opéra de (lenna-

|| nico in

Latinum translata, et bono online
||

disposita ii
||

Hililitiltln Slrolia'o Silesio.
||

Ailiecla' stinl

Il il it- operi milita' ea-que ac-
||
ctiratissima» talmlit' sen inappte cllin oi;i'aphicœ, cum iconibus

alijs tpnHpie elefjanlissi- 1 mis. exacta industrie in œs incisa; perJoan. Theodor. cl Joan.
||
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Israël, de llr> fratres: quorum sumptibus quoque i| hoc opus editum est.
||

lllustrissimo

Principi, ac Du. Domino Fride-
|j

rico IV. Gomiti Palatino ad Rhenum, S. Imp. Archidap.
||

el Elect. etc. nuncupata.
|| Francofurti, excudebal Malthœu» Beckerus.

\\
Amw M.DCl.

|

Hiiil
|. in-fol. de V (T. lim. donl un blanc, I7<> pp., \ cartes donl une en deux parties,

I f, blanc, le litre îles planches, :>K planches cl caries, une carte et I f. pour Minier de

la carte ci un ( lolophon.

Les ff, lim. se ramposenl du tilrc compris dans un encadrement gravi, ol d'une Préfaco; lus cartes soûl celles de l'Ile

Sainte-Hélène, il,. l'Ascension, de In cité d'Angra, des mers Klhiopiques et des Indes. Le titre imprimé .lus planches

porte: leonet liveeapreum et orHflciosa delmeaiionex i/uarundam Mapparum, locorum martlimorum, intularum,
iirbiuiii et |»j*n»

.
t/nibus et Imrundam ritœ... ulii Mappix el ironibux ximjulix breuis ipujedam & nevessarin

explicatio teorsim tubdita ett. Francofurti, 1601. Les planches, tirées au r" de chaque f., sont accompagnées d'un texte

explicatif. L'explication de la pl. 18 est au v" de la pl. 17; la pl. 32 est double; au de la pl. 58, une carte de la

Nouvelle-Zemble. Dans i ci exemplaire f. SSl double, avec el sans la carte. Iji dernière carte est celle du Pôle Arctique.
Première édition, hécril par Lord Crawford, pp. M>7-lu8.

M.. Idem opus. Francofurti, gumptibus Wilhelmi Filzrri . e.rctulrbtit Caspar

Rotelius, Anna 1629, in-fol. «le 2 II.. 131 pp., :t caries donl t double, I f. de litre, ;in IV.

pour les planches ci caries, une carie ci I f. pour la Table de la carie.

Seconde édition. Le litre est compris dans le même encadre ni que la première. U carte de l'Ascension n'a pas été

conservée. Les planches sont tirées au r" el au \" tic chaque feuillet.

Cette troisième partie des Petits Voyages renferme :

I" Les chapitres îf.2 à !ltl de la relation des voyages de Linsehot
( Voy. plus haut . à la deuxième partie).

La relation d'une navigation faite par les Hollandais aux Grandes Indes en l.VC 1.7*1, 15ÎI7. sous la direction de

Cornelis de Iloutman. Celte relation fut d'abord publiée en 1ÔII8, à Amsterdam, en hollandais (Tièle. p. 124), puis

en latin sous le titre : PrimA pue* descriptionii itinerix naen/is in Tndiam Orientaient.... authore G. M. A. W. I...

in-l'ol. (Brunet, IV. 87:t). Les initiales sont celles de Willem Lodewijeksz, un des commissaires de la Hotte, l'ne traduction

française fui imprimée à Amsterdam la même année: Premier livre île l'histoire lie In nnrii/tdinn uu.e Index

Orienttilex (Hrunct, IV. K7:ï). Cette traduction fut réimprimée à Amsterdam, en ltKH).

Les lté lirtj n'ont pas transcrit littéralement l'édition latine de 15!>S; ils ont donné un autre texte souvent fantaisiste et

incomplet . (euv re de lïilibaldus Slroha-us.

.TJournal de trois navigations tentées, de lôlM ii 1
.">! 17 . par les Hollandais pour aller aux Indes Orientales en passant

par le Nord. La relation en fui écrite en hollandais par Gérard de Veer cl publiée il Amsterdam, en hollandais, eu 1ÔÎI8

(Tièle, p. 1IV.1), puis traduite en latin par Ch. de L'Ecluse, sous le titre : Diarium nauticum. seu Vent dêteriptio trium

navigationum..., in-fol.; puis en français: Vrayt dexrriptiim île trois voyages de mer... au Sord par derrière

Surireiie-Mnxrorie... Vmslerdi r>!ts. in-fol. i [ïrunet . I\ .
s7.i el ci-après), l.a relation Latine donnée pu les />' Bry

est celle de l'édition de 1506, mais avec un grand nombre de retranchements.

Les planches de celle partie oui é'té copiées sur . elles qui accompagnenl les éditions hollandaises des divers \..\ Bges

. liés plus haut.

Qi \ i u u; m k Partie.

M.I. Pars Quarla
|
Indiœ < Irientolis : l| Quœ || Primum varij generis Animalia . Pructus,

Arbores : Item, A- H romata seu Species ci Malerialia, Similiter et raargaritte
||
seu uniones,

aegemmarum species pleraeqi, sicul in India
|

tum eiïodiantur, litin gi'neivnlur, t|uo itidem

m censu, pretio ||
et appellatione sint, acouratè describuntur. ||

Per ||
Joannem Hugonem

Lintschoto- j|
num, ci nonnullos alios. l| Desoriptioni huic adiectœ nonnuilibi sunl

Annototiones || Clariss. Du. Bernhardi Paludani Doct. !|
Apud Enckhusanas Medici, apprimè

uii-
j

les ci erudiue.
i

Secundo : \ ssmia Hollandorum in [ndiam < (rientalem
||
nauigatio,

ail veris Anni 1898 introitum suscepta, ci qua-
j
tuor exinde reduoibus nauibus mense

lulio An. 1599. cou-
||

fecta, oxponitur.
|

Omnia ex Germanico Latinitole donata, studio
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et opéra !|
Hilihaldi Strolwi Silcsii.

|| 1,1 insuper
,

\ iuis ci artificiosissimis in es incisis

Iconîb. Ulustrata el édita à || lo. Theod. ci lo. Israele de lïry, fralribus.
|| Francofurti,

upml Watthwum Decker, M. DCI.
[
1601], in-fol. de Vil. lim., III pp. chiffr., I r. litre

des pl. el 21 planches,

Los ff. lim. se composent du titre imprimé' dans un encadrement gravé, d'une dédicace à Krédérie IV. comte Palatin du

Hliin, el de la préface. Les pl. sont précédées d'un litre imprimé ; Icônes seu t/enuinte et e.rpressir delineafiones enrum
omnium tpuv in hûC ipairta indue Orimtnlis descriptione situjuhtria o/feruntur... Krancofurli . 1601. Les planches

sont tirées au r" de chaque f. et accompagnées d'une explication; la S'' planche porte la marque J. V. IL

Première édition. Décrit par Lord Crawford, p, l(i!>.

Celte quatrième partie des Pelits Voyages renferme:

1° Lea chapitres 45 à Hl de la relation du voyage de Linsehol (Vov. à la deuxième partie).

'£* Lue description des animaux et des fruits des Indes lirée de la relation des voyages aux Indes sous la direction

de C. de Houtmau, publiée par G. M. A. \V. L. à Amsterdam en IMtî», et dont une partie a été publiée dans lu troisième

partie des Pelits Voyages (Vov. ei-desMis ).

3° Relation d'un voyage fait aux Indes Orientales par les Hollandais en 1.">!>K cl l.MUt par Van Neck et Van

Warwijek (Tièle. p. lt.'i); ce n'est qu'un abrégé d'une relation qui a été publiée en entier dans la cinquième partie

(Voy. ci après).

La plupart des planches de cette partie sont des copies parfois peu fidèles du voyage de Linsehol.

( 11 N ».) 1 iÈU B 1*A KT 1 B.

XL11. (Juiniii |mrs || Indiip Orientalis: l| (Ju& continetur || Vera et accurata descriptio

uniiiersu 1 naiii^iiiioiiis illius. quant Hollandi cum octonis nauibus in lerras Orientales,

praecipuè ve—
||

rô in Jauanas el Moltircanas Instilas. liantam. 1{andam et , Ternatein. etc.

suscoiH'runt : (pii An. I)îî>8 Ainstelreda- 1 soluentes. parlim |K>slero BUno 1599,

partira hune sequente i Hîoo cura îngentibus diuitiis, piperis, nucum myristicarum

,

Ga-
||

ryophyllorum , ci ca'terorum preliosorum aromatum. féliciter
|

confecto itinere

redieninl : ulii iu\là. (pian-iinquc in itinerc ait
||

ipsis ijesta, visa et obseruatfl sunt,

si^illalim peivensenlur. HOpiis Nelizica linijiia primo editum : [>ostc;t Germanico
1
Idioraate

puriore redditum: et «a hoc iam
|
Latio donatum à j| Bilibaldo Slrobîeo Silesio.

|| Adiecta

sunl lune désignât ion i illustres cl arlilicioste, tum Insula- ;
t'ttni . tum fluminum, ni el

urbium, populorum. negolia- l tionum el rerum similiuin Tabulée seu !<<>—
|| nés subtili

opéra in as incisœ
1

1 et édita à || In. Theod. el lo. Israele de Brj . fralribus.
;
Francofurli,

apud Watthœum Becker, M.OG.1. [1601], in-fol. de 1 IV. lim. dont un blanc, 60 pp.

chùTr. . 1 i". de titre des pl.. 20 planches ci 1 f. blanc.

Les (T. lim. se composent du litre imprimé dans un encadrement gravé et de la PrûïaCÛ. Les planches sont précédées

d'un tilre imprimé : Irones Artifiaostv . rertr et accurahr Prtfripuarum fnsu/arum... in nanif/atione ah Hotlandis

rixaru/n. Francofurti. 1601. Chaque pl., tirée au r° de chaque f., est accompagnée d'un texte explicatif. On a ajouté ù cet

exemplaire les pl. 8 à lô imprimées sur t ff. au r° el au v°, avec les descriptions imprimées différemment.

Première édilion. Décrit par Lord Crawford . p. 171.

Cette cinquième partie renferme la relation d'un voyage fait par huit navires hollandais sous la conduite de Jacques

Corneille Neck et van Warwijek aux Indes Orientales pendant les années 1.7)8 et 151 JÎJ. l ue édition hollandaise en a élé

publiée â Amsterdam eu HUM) (Tièle. p. i.'iti). Kn itiOl une traduction française parut à Amsterdam, sous le tilre:

!*e secfmd livre, Journal on Comptoir Contenant le eray discours... (tu voyage /'oit par /es huit nttrirex d'A msferdam

xoux ht conduite de l'admirai J/nyaes Corneille Seca et du rire amiral Wihronl de Wartcic... de leur VOtOffê et choses

plus mémorable*, eu.r audit naat/e surrenues... (Hruiiet, IV. V ne nouvelle édition en français fui publiée en 1609.

I,a traduction latine de De Hrij est l'u-nvre de Hilihaldus Slrobams; elle a été l'aile d'après le texte allemand de (iotharl

Artus. Ix*s planches ont élé également copiées par De Iiry sur l'édition hollandaise, mais eu moins grand nombre que

dans l'original.
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Sixième Partie,

XIMI IndiœOrie lis
||

Pars VI.
||
Veram el Hislo-

|

ricam Descriptionem
||

Auriferi

RegniGuinese, ad Africam
||
Pertinentis, quod alias littus de mina vo-|| cant, continens, Qua

situs loci, ratio urbium el d rum, portus item el flumina varia, eum variis incolarum

superstitionibus,e-||ducalione
.
forma

. c merciis, linguisel moribus,
|| succincta breuitate

explicanturel per-||censentur.
i
Latinitate exGermanicodonata|| studio et opéra || M. Gotardi

Arthus Dantiscani. || lllustrata vero viùis, et artiliciosissime in ses inc-isis iconibus,
|| inque

lucem édita
||

ii
|| [ohanne Theodoro el Johanne Israël tir Brj fratribus.

||
Francofurh ml

\toenwm exofflcina Wolfgangi Richteri, sumptir-
\\
ha* lohm, Theodori et Johan Israël

de Bry fratribus. \Ataw M. DCIV. [ 1604 ]. in-fol. de Vil', lim. donl un blanc, 127 pp. chiffr.,

I f. pour le titre des pl. . 2(i pl. el I f. blanc.

Les IV. lim. se composent du litre, orné d'uno vignette gravée sur cuivn; qui avait déjà toi employée sur lu titra de la

III" partie lies (ir Is Voyages, el d'une épilro dédicatoirc il .leau Adam, archevêque .1.- Mavence.
Les planches s»ni précédée) d'un litre imprimé : Icônes te» eera et eréas repretentaUonet omnium praàpuarum

rentm, de quUnu m hoc libre ptrtractatum ut, vtrorumnempt & mulierum eum cestimentis
, armit el ornât»

ipsornm. Meccnlnum item et siiperstitinnitm
. liel/orum... tpuK omnia in Auri/'ero (luinew littoce inueniuntur et

cemuntur. FrancoforJi< 1603.

Les planches SOnl Urées au r" < I « - chaque t. el accompagnées d'une explication.

Dans COl exemplaire, les pl. Il el III sont on double avec différences .l:itt> les légendes. Manque le dernier I'. blanc.

Première édition. Décrit par Lord Crawford, p. IT.'l.

Celle sixième pallie renferme In Description ilil royaume do Guinée faile à la suite d'un vnyago entrepris par les

Hollandais dans les années HKIII et liait. La relation fut primitivement écrite en bollandais par Pierre de Marées, publiée

à Amsterdam dans celle langue en IlitH (Tiélc. p. lis), puis en français en IIHITi. sous le litre: Descri/ition cl ceci!

hitiorial du riche royaume d'or de Qunea, aaltrement nomme, ht caste île l'or de Mina.... (Brunei, IV. H7:tj.

La traduction latine d'Arlus de Dantxig, publiée par les frères De Bry, est moins complète ; les planches sont des

copies de celles qui ornent l'édition originale do la relation.

Septième Partie.

XLIV. Indiœ Orientalis ![ Pars septima, Nauigationes duas.
||
Primam, Irium Annorum,

it Ueorgio Spilbergio, triuin
|| nauium praefecto, Ann. 1601. ex Selandia m Indiam

||

1 Iricnlali'in suscoplam :
||
Alteram . nouem Annorum . it Casparn Rall>\ . < icmmariu

|
Venelo

,

A une 1 1579, ex Alepo Babyloniam versus .
|
et inde porro ad regnura Pegu usque conlinuatam,

||

continens. Omnium, quœ illi quidem ad Annum 1604, huic vero ad Annum ||
liicSS. usque

acciderunt, commemoratione; Regum item, j

|
locorum ,

po|)ulonun . rituuniqne \'arinrum

desoriptione || addita. || Auctore
||

.M. Gotardo Arthus Dantiscano.
|

Omnia elegantissimis

in œs incisis iconibus illustrata ci l| in lucem émisse
, || à loa i Theodoro el loan

i

Israële

de Bry, fratribus germanis.
i Francofwti typis Wolffgangi Richteri.

\\
Anno liidti. in-fol.

de 2 II', lim., 126 pp., I f. blanc, I f. titre des pl., il pl. donl 1 doubles el I f. blanc.

Les 11. lim. se composent du titre el d'un f. de dédicace à Jean Scliwicliardl ,
arcllevéqilc de Mavence. Les planches

sont précédées d'un litre imprimé : Icônes hoc est eene Variorum popnlorum et regum, ceremoninrum item.

supeittUiotorum, rilaum el rerum aiiarum, hoc tome teptimo Gominemoraittrum, effigie* à imaginât, quibut

tout tleorijii Spi/hecf/ii. <pmm t'aspnei Hnlhii nnnimititmes ithatcnntnc. Francoforli. ItiOti. Les planches sont tirées

a» r" de chaque feuillet et accompagnées d'ui splicalion ; les pl. S cl !l sont doubles el l'explication est tirée au r" du

premier f. Quatre des plan, lies portent la marque (i K IIHI."), marque de Georges Keller.

Cet exemplaire renferme le I'. de dédicace en triple épreuve; dans les deux premières, les armes gravées sont

ditlérentcs. tout en se rapportant au même personnage (dans u les planches ces armes sont celles de Jean Adam,
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déjà utilisées en tète de la dédicace de la sixième partie) : dans la troisième, les armes sont remplacées par mu- gravure

représentant un gros rubis.

Première édition. Décrit par bord Crawford, p. 175.

Celte septième partie renferme:

1" Le récit d*Un voyage fait par lieorges Spilhcrg aux Imles Orientales, de H101 à 1601. Diverses éditions hollandaises

de la relation de ce voyage avaient été publiées à Delfi eu 100T» (Tièle. pp. IM-157). La Irailuelion latine est l'œuvre

d'Arlus. Ues planches de l'édition des De Bri/ sont copiées sur les gravures originales de Florin Balthasar.

¥ Relation du voyage de Gaspar Halbi . joaillier vénitien, fait de 1579 à 15SS au royaume de Pégu . en prenant la roule

de la Syrie. Cette relation est traduite de l'italien; elle avait été publiée dans cette langue à Venise, on 1500, sous lo

titre: Y iaggia tlell' l/ui ie Orientai'i , (ii QùSpOFO Italhi. Gioietlero Venctiano. Sel qaale si rontiene tfitanto etjli in tletto

Yiftfjt/i» Kà reth'fu fier In s/mtin ili U anni eonsnniati in esso tlal tô7'J. fino al 1~>SS... (Brunei , 1 , 618 ; Ternuux , 689).

Mit 1 1 KM B PA lt 1 1 E,

\ 1 A Ladite ( >ncnialis
|| pars octava :

||
navigationes quinque, :

|
Primant . a laoobo Neooio,

ab Anno 1600, usque i| ad Annum 1603.
i
Secundam, a Johanne Hermanno de Bree, || ah

An un 1602 . iis<|} ad Annum 1604.
||
Tertiam . à Gornelio Nicolai . A nuis quatuor.

||
Quartam .

à Gornelio de Vena. duobus Annis. ||
Otiintam. suh Stephano de Hagen Lribus Annis, ni

Intliain Orientaient snsceplas cl pcraclas continens. n Loconim, Ke^tim. INipuloniiu

,

ritutimijiK' variorum de-
||

scriptione, viotoriarum item à Lusitanis reportatarum , I
el

Aialtmiia'. Tidorisque e\|ni,m»alionis commémora-
||

tione addita. i| Auotore l| M. Gotardo

A i*1 lins Dantiscano. Omnia elegmilissimis in a*s incisis ieonilms illuslrala cl || in lucememissa

per !| loannem Tliendoruin ci loanncm
|

Israclcni de Mr\ . IVatres Germanos. h Franeoforti,

Anno M. DC. VII. [1607], in-fol.de 114 pp., If. blanc, I f. pour le titre des pl. , 1 8 planches

dont A doubles.

Le titre est imprimé dans un encadrement gravé, les pp. .'ï-ô sont occupées par un avis au lecteur et les pp. 642, par la

Préface. Les planches sont précédées d'un titre imprimé: Icônes seu (ientiinœ et erpressw (ietineatioiws omnium
memorabilinm , unir m liai - ort/iea Imlio' Orientalis parte annotata sunt... l'Yaneoforti , 1007.

Six des planches portent la marque de (ieoryes Keller, et le nom de ce graveur se lit sur la planche XIV.

Première édition. Décrit par Lord Crawford, p. 177.

Les cinq voyages contenus dans cette huitième partie sont tous ceux de Hollandais se rendant aux Indes Orientales

(Chine. Iles Moluques, Malaisie, et.-. ) pour y contrebalancer l'influent*: des Portugais et dos Espagnols qui y étaient

déjà établis ou cherchaient à s'y établir.

Ix' premier voyage est celui de Jacques Neck. entrepris de 1600 à loU'J, pendant lequel il visita surtout l'île Termite

(
Moluques). Macao cl la ville de Palane (Malacca). Ce fut l'aumônier de la flotte, Koelof Koelofsz, qui écrivit h- journal

île cette nouvelle expédition de Van Neck (Tièle, p. I/; récit eu hollandais de ce voyage fut publié pour la

première fois en 10ii dans la collection de Comraelin.

Le second voyage renferme le récit du voyage de Hennann de Urée, commandant un des quatorze bâtiment! envoyés

aux Ind<--. ) h u ntalrs en îmrj sous la conduite de l'amiral Wibrandt de Waarwik. \à\ relation a été publiée tout d'abord

par les lie lirtj. \jc texte hollandais fait partie de la collection de Cominelin (Tièle, pp. 107-100).

La troisième pièce est une eourle relation, faite par Cornelis Claesz. de l'expédition d'une partie des vaisseaux sortis

de Hollande smis h s ordres de l'amiral Neck et rontiés ensuite à un vice-amiral. Corneille Nicolas, qui se rendit en Chine

(Tièle. p. 164).

\ja quatrième partie est la relation du voyage de deux vaisseaux détachés, comme ceux commandés par Hermann de

Brée, de la flotte dirigée par Wibrand île Warwiek et qui se rendirent eu Chine, sous la conduite de Corneille de Veen.

Cette relation est publiée dans la collection des De liry pour la première fois (Tièle, p. 169). tëlle est reproduite eu

hollandais dans la collection de Commelm.
La dernière relation est celle du voyage fait de iOOi à 1000 par l'amiral Ktienne Van der Hagen qui se rendit aux îles

Moluques ; ce récit fut publié en Hollandais à Rotterdam en 1000 (Tièle, p. 170). I«i relation complète de cette expédition

se trouve dans le recueil du Commelin.
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Neuvième Partie.

MAI. Indiœ Orientalis ' Pars IX.
||

Hisloricam descriptionem Na-
||

uigationis ab
Hollandis el Selandis in Indiam Orienta-

||
lera, 9ub imperio Petri-Guilielmi Verhulïii,

>uem || maiorum el quatuor minorum nauium classe.
||
Annis 1607 IfiiiK. el 1609

susceptœ el || peracte, etc. continens: || Addita omnium, quœ hoc lemporeeis obligerunt,

|| annotatione;
|| Auctore i M. Gol ardo Arthusio i| Dantiscano.

Il Ëlegantissîmis ni ses

incisis Iconibus illustrata cl in i( lucem emissa per
||

loann. Theodorum de Brj . etc. ||

Francofwti,
\\
Ex officina Typographica Wolffgangi Riehleri,

|| M. DC. XII. [Hil2J.

in—fol. de 2 IV. lim., 19 h>. ohiffr., 2 cartes, I f. blanc, I f. litre des pl., I f. obiffr. p. :t.

Avis au lecteur ci 12 pl. — Supplementum Nonee l'unis Indiœ i| Orientalis,
||
Hoc est,

Continuatio
||

Prioris llinerissive Na-
|| uigationis, ab Hollandis el Selan-

|| dis in Indiam

Orientaient, sub Admirale
||

Petro Guilhelmo Verhuflio, cum nouem maiorum el quatuor
||

minorum nauium classe, ab A i lii()7. us<|u«- ad annum 1612 peracte. Il Addita

c 'atione lium, quœ i|»is porrô in Bandicis Insulis el alibi
|
acciderunt.il

Aceesserunl Colloquia Latino-
||

Malaica, seu vulgares qutedam Lo-
||

quendi formulas,

Latina, Malaica cl Madagascarica linguis, in gratiam
||
eorum, qui nauigationem fortè m

Orientalem Indiam i| ipsimel suscepturi sunt, conscripte.
||
Auctore 'I M. Gotardo Arthusio

Dantiscano.
,

Omnia elegantissimis in ses incisis iconibus illustrais el in
\

lucem emissa,

per i| lohannem Theodori le Bry.
|| Prancofurti, || Typis vu/tue Mattfàœ Beekeri.

M. DC. Mil.
[
1613], in-fol. de I f. pour le titre, xx pp. chiffr., I f. de titre des pl. el 5 pl.

LOS ff. lim. K COmpOSenl du litre cl d'un avis au lecteur; les deux cartes sont celles des îles Sainte-Hélène el

Mozambique, répétées îles 2* et If pai lles. Les planches sonl précédées d'un litre imprimé : Icônes, omnia <pnv memorata
ma.rime diyntt in imr narit/atione continentur. r/urcaue tant Hollandis t/it/nn f.itsitanis aliisipie popnlis acciflernm*

,

ad \ irm/i représentante* l'Yancofurti . U\V*. l/;s planches .'!. i. (i. 7. IU el ['* sonl en double, avec différences.

Snji/ttctiie/iL — A la page .'(1 conimencenl les Dialogues latins-malais au nombre de douze; ils sont suivis de trois

autres en langue de Madagascar et en latin. Les planches sont précédées d'un titre imprimé: Icônes seu imagines.

pFCBCijpuat hittoria» et ces oh Hollandis in bandicis insulis porrô t/estas. aliat/ue nonntUla, qiuv memoratu uta-rimè

di(/na m continnattone liai
1

i tndincntur. ad r/cnm re/trtrsentrtntex... rrancofurti . US\'.\. Les cinq planches existent en

double, gravées en contre- partir. De pins, la pl. .i a été- regravée aver de nombreuses variantes ; enfin . les cinq planches

(\ compris la pl. .'i regravée ) sont Urées sur trois feuillets au r" et au v".

Première édition. Décrit par Lord Crawford, pp. I71MKII.

Cette neuvième partie renferme la relation du voyage aux Moluques de l'amiral Pierre Wdliemsz Verhoeff, écrite

d';iprès les mémoires de Jean Verck . un des officiers de la Hotte. 1 ne relation différente en hollandais a été publiée

dans la collection de Commeiin (Tièle. pp. 174-170).

Le supplément , qui contienl la suite du voyage, renferme la description des pays vus par Jean Verck à son retour en

Hollande, notamment des îles Célèhes. de Java, de Sumatra, de l'île Maurice et de Madagascar.

Dixième Parti t..

MA IL hidiji' Orientalis || Pars X.
|| <Jua continetur, l| Hislorica reiatio sive

|

descriptio

no* i ad aquiIo-|| nem Iransitus. supra terras Americanas ||
in Chinam atqj Japonem ducturi

.

queraadmodum is||ab Henrico HudsonoAnglo nuper inuentusesl . addita breui In- || sularum

el locorum aliorum, in itinere isto occurentium, <'\ i| Johannis-Hugonis Lintsohottani

ilinerario desumpta || commemoratione. || Item ||
disoursus ad Sereniss. Hispaniœ Regem, ||

super détecta nuper ipiinta orliis parte, Terra nempe Australi inco-
||

gnita, à Capitaneo

quodam Pelro-Ferdinando 'i de Quir, etc. conscriptus. !

l

Addila
||

Descriptione regionum
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Siberiœ . Si-
1|
moiedùe alque Tingoesia . in Tartaria versus ortum freli Weigat- || sii sitarum

.

quœ nuper ii Moscis délecta* et
||

occupait! 1 sunl.
|j Auclore

|| M. (iotardiim Arthusio

Dantiscano. || Tabulas in a's artilieiosè incisas
|| addentc l| .lohanne-Thcodoro de Hry.

||

Francofurti, \\typisviduœMatthiœ Beckeri. ||M.DC.XUI.[ 1613], in-fol. de .12 pp. chiflr.

\ compris le litre gravé, I t. litre des pl.. ;{ pl. el 'A caries intercalées entre les 11". K et '.).

I.es pp. .'t-7 sonl occupées par un avis Au lecteur. l.es planches sont précédées d'un litre imprimé : Icônes aeu tabula'

rharoijrnpbira' . situai et ipullitnteni ivifianuui . t/tttirum in e.rplirata hartriius di'srriplitme rnentio farta est, ad
riuttin rejnirsentnnles . in tes pidrlierrime inrisie. impie lurent ttatic a Jointnne-Tlieodoriro de Itry... l'Yancol'urti

,

iota

Promîèro édition. Décrit par Lord Grawford, pp. 181-182.

XLVIH. Idemopus. Francofurti, apud Guilielmum Fïtzerum, M. DC. XXX. III. [1633],

in-fol. de 2(i II', chiflr., I f. pour le litre des planches. 2 IV. pour les trois pl. et 3 cartes.

Seconde édition : le titre est compris dans le même encadrement que la première, les caries et los planches sonl les

mêmes, mais les pl. cl M sonl tiréoa sur le mémo f.. l'uni' an r°. l'autre au v°.

Celle dixième partie renferme :

1° l'n exlrait «le la découverte du détroit d'HudsoÛ.

f l'n couri extrait des navigations utiles au Nord par rlturoes de Ltnschot, lire de YHistoria trium navigationwn

Itittarnruiu in si-ptrutrinurtu, imprimé à la suite de la Descriplio totius Cluiuea, I599(ltrunel. III. |e!M Ot ci-apres). Cet

extrait est accompagné d'une carie et de ? planches tirées d'une relation hollandaise du voyage de LinSohol publiée à

Franeker en 18W (Tièle. p. 1!»).

Requête présentée au Ko\ d'BspagBC par P. de Ouir. sur la découverte des terres australes, ou .V partie du monde.

I*el5° Notices sur les Samoièdes el la description de la Sibérie, par isaae Massa de Harlem,

Ia's chapitres, autres que celai consacré au voyagO de Linsehot. sont tirés d'un recueil publié par Hessol Gerrilz.

géographe d'Amsterdam, dont il a été publié, eu L612, deux éditions, l'une en flamand (Ticlc. p. 179), l'autre en latin :

flesrriplin ar delineatio tjeonrapltira deterlitntis freti sire transi/us ad arrasum supra terras Auieeiranas... rerens

inresiii/ati (Brunei, 111,358).

Onzième Pa n 1 1 k.

XLIX. Indiee Orientalis Pars Undecima, || qui continetur l
I. Duarum nauigationum,

quasjussu Emanuelis Portugalliœ Régis in Indiam Orien- || talent Ann. 1501. Du. Amerious

Vesputius instituit, historia. II. Vera atque faaotenus inaudiia An^li cujusdam rclalio. tpii

naue quadam, cui Ascen- || sionis nomen. in extremam Indice Orientalis oram Gambajam

vectus, ac naufragium
l

ibidem passus, postea quant plurimas nobis ineojmitas re^iones.

amplissimasqt ur- bes peragrauil .
impie iis multa lectu auditu(jue jucunda obseruauit.

III. Descriptio regionis Spitzbergaa: addilà simul relalione injurianini . tptas Ann. 1613.

a- || lii piscatores ait Anjjlis perpessi sunl: et protestalione contra Anglos, qui sibi solis

o—
1 1

mnejus in islam regionem vendicarunt. I| Nunc primum latio donata, atq] elegantissimè

in ses incisis imaginibus illustrata.
||
Sumptibus atqi operfl || Johannis Theodori de Brj

ciuis ac Bibliopols Oppenhemensis.
||
Oppenhemii,

||
Typis Hieronymi Galleri. \\Anno

M. IK:. XIX. ri<;i!i]. in-li.l. .le <>2 pp. chillr.. I C blanc, I f. pour le litre îles pl..

Il) pl. et 1 f. blanc.

Le litre est orné d'une gravure représentant le portrait d'Olivier du Norl. On a ajouté à l'exemplaire un second titre

où ce portrait est remplacé par une <;ra\ure représentant trois navires. Les pp. .'M sonl occupées par un avis au lecteur.

LetitredeS planches est ainsi libellé: Sef/uuntur fera- et t/enuiiar reruai prirripuarutu
.
fptarttm in Ameriri

Vespatii rersu* ïndinnt Orientaient tiarti/ationibus. ut et re/it/uis t/uabtts tu fambajaui et Spit zbertjain e.rpet/i/innibus

fit rnentio, reprwsentniitmex, ait XI Indiat Orientant partent referenda atktiUe An/ lierres et uniui cuiutque
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figura deicriptiones. AW primum elegauter i„ nt* inrinr el in lurem nlilœ. Slmlm i-l n,,eni Jolinnn. Themlori
de II* ;/... Oppenheimii, 1819,

La 7' pl. représente une procession on ligure une femme qui doit être brûlée après la mort de son mari ; en regard on
a ajouts* la pl. qui M trouve dans la plupart des exemplaires, représentant la femme se jetant dans le DUCher. Celle planche
avait déjà éié utilisée dans la 21

partie des Petits Voyagea.
Première édition. Décrit par Lord Crawlbrd, p. 183.

Celle onzième partie renferme :

1° Les relations (les :r et l' voyagea de Vespuce faits en Amérique on 1501 et 1503, qui avaient élé souvent publiées
antérieurement (Voy. plus haut, dixième partie des Grands Voyages).

2" La relata. n ilu voyage .le l'anglais Hubert Courte à travers les Indes, après avoir fait naufrage devant Surate, en
passant parAgra, tapahan, Bagdad et Alcp. Cette relation avait élé publiée eu anglais, sous le litre : .1 h-us ,i„il ié/„im.'

incredible Report of an Englishman thaï travelled by Land through manu unknoume Kingdomet and greal Ciliés.

London, 1618, in-4(Lowndes, 1,530; Brnnet, (1,397).

.T Description du Spitxberg et réfutation des prétentions des Anglais sur l'île de Spilzburg, conlenant notammonl le

journal du voyage de Guillaume Barons/ et de Jean Corneille de Hi|qi, en I5ÎX1.

Une relation de co voyage avec lus pièces complémentaires, dont lu récit du voyage de Vernnyden au Nord en 1613 et

de ses démêlés aver la tb.tle anglaise, a élé publiée en français à Amsterdam en 1813, par llessel (terril/., sous le litre :

Histoire du paye nommé Spiteberg/ut (Tlële, p. !!>">).

Doi zième Partie,

L Historiarum i Orientalis || Indiffi || Tomus XII. || In 1res libros siue tractatus

distributus.
||
Quorum i| Primus continel dëscriptiones Chorographicas el Topographicas

Regnorum, Prouinciarum
,

Insularum, Vr-
(|
bium, Casteilorum, Emporiorura . Montium

atque Fluuiorum . lotius illius I lontinentis, quœ \ ulgo < Irienta-
||

lis Indiœ t line censetur :

imprimis Ghersonesi Auiv.p. Siniii-iiin . .l<i|>< >nnm . Sinus IVrsici cl (iatu{eti(-i. ( )- i| ceiini

E!oi fi littoris Africani : adieotis Incolarum moribus cl ritibus, ipsiusque soli ingenioel natura.||

Secundus liabel Narrationes exquisitas aliquol Nauigationum el Expeditionum Marinarum,

ab Anglis Un- !

|

tauisque potissimum . m omnes tllas < Irientis ri Austri partes susceptarum

,

ni ci prœliorum aliquol naualium vario
|
euentu commissorum : quibus accessit Periplus

Orbis Terrae, a lacobo Eremita, Nauarcho Batauo absolutus: quœ hisloria incipil ab anno

An. ('.. M. DC. XIII. lerminatur que initiis anni M. IM '. X.W I.
|

Terlitis Iriluiilui' descriptioni

quarundam Septentrionalium Regionum atque Insularum, unie non --iiit^ cognita-
||
rum

nempe partis Scythia
,
Moscovite, qu» magna parsesl Sarmatiœ Europœel Asiaticae, nec non

Sa getiœ, Islan- i| dise, Gronlandiœ cl aliarum, quarum plenior notitia, expeditionibus

Nauarchorum felici industrie in eas Orbis par- 1 tes confectis, ad nos peruenit: ii primis

Aquilonarium Nauigationum initiis ad nostra tempora
||

I. Ludovicus Gotofridus ex Anglico

cl Ucl.ijico scrinune in Laliniini Iranstulit. nouis accessionibus locupletauit,
||
ordinem ci

eoncinnitalcni addidil, non sine Tabulis Gborogra-
||

phicis cl Figuris œneis, unde lumen loti

hi- || storiœ.
||
Francofurti, apud Wilhelmum Fizzerum Anglum, Bibliopolam,

\
anno

M De. XXVIII.
| |. in-fol. de >

IT. lim., 2 caries ci 208 pp.

Les ff. lim. sont occupés par le litre el la dédicace à Josua von del ïbann. la) volume est orné de I l planches lirées

dans le lelle.

Première édition. Décrit par Lord Crawford . p. 185.

Celte douzième partie des Petits voyages en latin a été publiée par titiillaume h'iizer. gendre de Thèotlan'de Bry
\

les trois livres dont elle se c ompose a\ aient été publiés antérieure ni en allemand, formant les douzième el treizième

parties des Petits Voyagea publiés dans cette langue. ..ii ds étaient divisés en 51 chapitres distincts. Kizzer. en publiant eo

volume, contenant les résultats dos nouveaux VOyagOS entrepris par les Anglais el les Hollandais dans les contrées

orientales, avait le désir de tenir au courant la collection publiée par sa famille. Uns grandi' partie de ces voyages avaient

déjà vu le jour dans le recueil de Purcbas. Tièle (pp. 198-202) donne le titre de quelques chapitres publiés séparément en

hollandais.
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Ouvrages annexes a la Collection.

LI. Prima pars i Descriplionis lii- neris \a\alis in liidiain Orientaient, earumque

renim
||
qua» navilnis Itottavis occtirrenint :

|
tina cuni parliculari enarratione «-< >n< 1 it i«

>—
|

nuin. morum. (pconomin* populorum . quos adnavigarunl. Pivelerea de uumismatis,
||

Aromatibus, Speciebus el mercibus ibidem Venalibus, eorumque pretio. Insuper de
||

Insularuin apparentiis . Iractiluis. orisquc regionum maritimis. l'na oum inoolarum
|

ad vivum delineatione; cunota diversis tabulis illustrata : omnibus mare navigcmtibus || cl

rerum exterarum studiosis, leotu periucunda. Authore <i. M. A. W. L. 1 Amstelrodami,
||

ex affirma Comelii Xirolaj. Typographi ad symbolum Diarij, ml aqua/m. || Anno

M. 1). XCVIIl. [1898], in-fol. de .'il II', chiffr., une grande carte pliée el un.' pl.

représenta il I îles médailles.

Le volume est on»1 de 17 ligures sur euivre. lirées dans le texte.

Décrit par I.onl Crawford . p. B03. Iji carte n'est pas relie intitulée : Dencriplio hydrographica , mais celle île grand

formai intitulai* : Sorti tabula iiisu/iirmii . Jitriv, Sumtilrtr, Bonieimis. etc.

O volume contient la relation du vnvage fait par les Hollandais aux Indes Orientales, de I5!t."> à l."»!>7. sous la direction

de Cornelis de Houtman. l.*\s initiales du titre sont celles tic Willems Lodew ijrks/. un des commit de la flotte (Tièle.

p. i.'ttl). l'ne relation un peu différente a été reproduite dans la .T partie des IVlils Vnvage...

1.11. Premier livre ||
île l'Histoire de la j| Navigation aux Indes

||
Orientales, par les

llollandois. l| et des choses a eux advenues: Knsemble les conditions, les niii'iirs. el

manières de vivre des N'a-
i

lions, par en\ aliordees. l'Itis les Monnovcs. Kspices. Drogues,

et Marchandises, et le pris d'icelles. Davantage les deeouv retnens et apparences, situations,

et existes maritimes || des contrées: avec le vra> pourtraiet an vif des hahitans: l.c tout par

plusieurs ligures l| illustré: très récréatif a lire a tous navigans et amateurs des navigations

lointaines, es || terres estrangeres. Parti. M. A. W. 1.. i| Imprimé n Amsterdam pur Camille

Xicolas. sur l'eaue. au livre a écrit: Anna \'MH. in-fol. de '.VA 11', chill'r.. une carie, une pl.

hors texte le Marché de Hantant el une pl. de médailles.

Traduction, en français, de l'ouvrage précédent. I.e volume est orné des mêmes figures el de la même carie. pl.

représentant le marché île la ville de lïanlam est bon texte et n'avait pas été publiée dans l'édition latine.

Première édition française. Décrit par Lord Crawford. pp. 3I7-3IX.

I.lll. I.e même ouvrage. Amsterdam. Cornille Nicolas, ItilMt. in-fol. de 53 11', chiffr.

el une pl. de médailles.

Deuxième édition française. Décrit par l/u'd Crawford, pp. 307-206. Exemplaire avec les pl. coloriées. Vlampu- la carte

el la ligure du Vlarché.

L1V. I.e .Second livre. || Journal ou Comp- !| toir contenant le vraj Dis- cours ei

Narration historique ilu voiage i| faict par les huit navires d'Amsterdam , an mois de Mars

l'An l.'îîtg. souhs la eondnilte '| de l'Admirai laques Corneille Necq , el du Vice-Admiral

Wibranl île Warvvicq. De
|

leur voiaije. et choses plus mémorables . eux audit voiage sur

venues, de !

|
leur riche charge, et sain retour. || Ensemble leur trafique, tant en achepter

qu'en vendre, aussi la description des lieux, quel
||

proifit qu'il v a il l'aire, fort rare el utile

a lire. I| Orné avecq heaitcotip lames d'erain el (iarles. joint leurs explications.
,

\iism est

iev adionté un Vocabulaire des mots François, Javansci Malaites. ]

|

Imprimé ti Amsterdam
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chez Cormilk Vkolas, sur l'ea&e an Diare.
\\

l'niir Haiiairnlnrr Dacirrllc libraire a

Câlins. l'An 1601, in-fol.de I f. pour le titre, 2\ IV. chiffr. et8IT. pour l'Appendice Vocabulaire

cl In Description de lu Miiiiiiiiliccncc du Ho\ de Ttihan.

•M planches gravées en taUlo-douce, Urées dans le texte; lu pl. 18 est en deux compartiments. Première édition.
Décrit pur Lord Crawfnr.l, pp. 209-210.

Ni relation di! ce voyage, on latin, osl imprimée dans le cinquième tomo des Petits Voyagos. Tièle (p. 1361 cite des
éditions hollandaises de HiiNi el de 1001.

LV. Le môi uvrage. Amsterdam, Cornille Vicolas, 1609,

S 11', pour l'Appendice, etc.

22 (T. chiffr. el

Seconde édition française. Les planches, qui sont les Rlâ!nOS qœ dans la première ( sauf la pl. 1H qui est en un seul

compartiment ). sont coloriées. Décrit par Lord Crawt'nr.1, pp. 209-210.

LVI. Diariiiin Nauticum
, ||

sett Vera Descriplio
|
Triuiii .Navigalionuin admirandarum

,

ci nun-
[

quam auditarum, tribus continuis annis factarum, à Hollandicis el Zelandicis

navibus, i| ad Septentrionem
,
supra Norvagiam, Moscoviam cl Tartariam, versus Cattha]

cl Sina- ||
nui) régna : tum ut délecta l'tierinl Wevnalz Ireluin . .Nova Zembla, el Regio sub

80.
||
gradu sila. i|tiam (iroenlâdiam esse censciil . ipiam iiidlus tiii(|iiain adijt: Dcinde de

feris el trucibus ursis, alijs que monstris marinis, el tntolerabili frigore quod pertulerunt.
!|

Quemadmodum prseterea in poslrema Navigatione ua\is in glaciefueril concreta, el
||

ipsi

nautœ m Mova Zembla sub. 70 gradu sita . d uni fabricarint, atque in ea per 10.
|
mensium

spatium habitarint, ci tandem, relictS navi lu glaoie, plura quam itsn millia-
|
ris per mare

iu apertis parvis lintribus navigarint, cum summis periculis, immensis la- '| boribus, el

incredibilibus diffioultatibus. '| Auctore Gerardo de Vera Arnstelrodamense. Amstelrodami,

\\ ex Officina Cornelii Xicolnij, Typuyraplii ml xymbolitin Diarij. ad aquam. \\Anno

M h. MA III
[ IS98 |, in-fol. de î:t ff. chiffr.

Le 2* f. est occupé par la dédicace il Jean- Vincent Pinelli . signée des initiales C. C. \.

Le vnlu si orné de 31 planches gravées sur cuivre, non comprise celle du litre. Décrit par Lord Crawford. p. 205.

Traduction latine faite par Ch. de l'Écluse d'après la relation en hollandais de Gérard de Veer. pnhliée il Amsterdam,

en t:>08(Tièlc. p. 10.1).

Ce journal a élé reprnduil en ahrégé dans la 31 partie des Petits Voyages.

I.\ II. \ raye Descriplion ||de Trois Voyants || de Mer Ires admirables, ||
laids en trois ans,

a chacun au tut
II
par les navires d'Hollande cl Zélande.

||
au nord par derrière Norwege.

Moscovie el Tartarie, ||
vers les Royaumes de China el Cataj : ensemble les decouvremens tlu

Waygat, Nova ||
Sembla, el du pays silué sou/ la hauteur de KO devrez: leipicl on présume

estre Groen-
||
lande, ou oneques personne n'a esté. Plus des Ours cruels el ravissans, el

autres mon- i| stres marins: ei la froidure insupportable. D'avantage comment a la dernière

fois l;i || navire fui arrestee par la .«lace, el les matelots ont basti une maison sur le pays de

Nova
||
Sembla, situé souz la hauteur de 70 degrez ou ils ont demouré l'espace de dix mois:

et
|| comment ils oui en petites barques passé la Mer. bien :ii>0 lieues d'eatte: non sans

penl.
||

a grand travail, el diffioultez incroyables. || Par Girard le Ver.
||

Imprimé a

Amstelredam par Cornille Nicolas, ||
sur l'eaue, an livre a écrire. Anna M. I). XC\ III.

[1898], in-fol. de îï IV.

Tni.hicli.Mi française ,1e la relali le Gérard de Veer. Elle esl ornée des 31 planches de l'édition lutine, non i 'pose

celle. lu Litre. Cel ex plaire de la première édition a une ligure aufff.
\"

'. Voy. Uni Crawford
. pp. 813-81 i.
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LVHI. Description ||
du pénible voya-

||
ge iaicl entour de l'Univers j| ou globe terrestre,

par S' Olivier du Nort d'Utreoht, || General de quattre Navires, a soavoir: de celle dicte

Mauritius aveoq laquelle il est retour- 1| né comme Admirai . l'aoltrc de 1 h»nrij lil/. de Kredcrirq

Vioe-Admiral , la troisiesme dicte la
|| Concorde, avecq la quatriesme nomme l'Espérance,

bien montées dequipagc de guerre et i| vivres, ayant 2W hommes eu icelles, pour traversant

le destroicl de Magellanes. des- 1| couvrir les (losles de Ciea. Chili cl l'eru, ci \ traffiquer cl

puis passant le Mo- ||lucques, el circumnaviganl le (ilohedu Monde retourner a la l'a-
|
trie.

Elles singlerenl de Rotterdame le 2 Juillet 1898. Kl i| l'an 1601 d'Aougsl v tourna tant

seulement || la susdicte nav ire Mauritius.
|| Ou sont deduictes ses estranges adventures , et

pourtraicl au vif en diverses Figures, plu- l| sieurs cas estranges a luj advenus, qu'il v a

rencontre/ et \eus. i l.e tout translaté du Flamand en Franchois. a ser\ ice de ceulv i|ui sont

curieux et ||
se délectent de nouvelles remarquables el dignes de mémoire.

|j
Imprimé n

Atnstelredame , Chez Cornille Claessz , sur l'Eau au Livre || a Escrire , l'an 1602, in—foi.

de 1 f. pour le titre, (il pp. chiffr. et 1 p. n. chiffr.

Le volume est orné île 23 pl gravées sur cuivre el de deux cartes tirées dans le texte. Pi iôro édition française. Périrait

<l"01ivier ilu Nort ajoulé. Décrit par Lord Crawford . pp. 21 1-212.

Celte ivlalioii du vuKip' d'Olivier du Norl a été puhliéc dans la neuvième parité des (trands Vovajfes.

LIX. Le même ouvrage. Amsterdam, Chez la Vefve de Cornille Nicolas, 1610, in-fol.

de I f. pour le litre, (il pp. chiffr. et I p. non chiffr.

Seconde édition ornée îles mêmes planches nue la première. Elles soid ici coloriées. l,a pl. (il comprend .'HS lignes,

liécril par Lord Crawford. pp. 21 1-212.

I.X. Description el
!
Hecil Mistoriid du riche rovauine d'or de i| Gunea, aiillreinenl

nommé, la coste de l oi- de Mina . gisante en certain en-
1 droicl d'Afrioque : auecq leur l'ov .

persuasions commerces ou trocs costumes
|

langaigos. el situations du pais. Villes, Villages,

Cabannes , et personnes, ses ports,
||
haines, et tiennes selon qu'iceilK ont esté recOgnUZ

iusques a ceste heure.
Il
Pareillement uni.' hricffdcduicl du passaige que les nauires prennent

pour v nauiguer. passant au trauersdes Islesde
||
Canarie, Cabo verde le loing de la ooste de

Maniguelle ius<pies au Cap des Trespunclas ou que ladiete
||

COSte commence: en oultre

quelque description aussi des riuieres qu'on visite en singlanl de i| ladicle COSte, vers le Cap

de lopn Consalues. d'où qtion se départ, pour relourner de pardeca. le t < Mil diligeinenl el

exactement descripi par 1 aiilheur qui par diuerses lois v a esté. ||
P. D. M. \\A Amsterdam/me.

Imprimr vlicz Cornille Classson demourant sur l'eau nu lune d'escripture. 1 Anno

M. V1C. V. [1605], in-fol. de 2 11. lim., I0H pp. la dernière chiffr. el V 11'.
| un

Vocabulaire des mots français et de la (initiée et la Table.

l.c volume est orné de 20 planches en taille-douce, hrées dans le texte. Le lili si en douhle ; sur l'un esl tirée la pl. de

la p. .'19 qui a été remplacée sur l'antre par la pl. ltl.

Brunei (IV. X73) rite de cette Bfmriplion une édition datée de 10112. Celle édition n'esl pas décrite par Tièle

(pp. ÎIS-I.M) et Lord Oawford ne l'a pas rencontrée.

Celte relation, écrite par lierre de Vlarees. a été reproduite dans la sixième partie des Petits Voyages.

LXI. Navigatio ac Itinerarium
|
Johannis Hugonis Lin-

|
scotani in Orientalem sive

Lusitano- rum Indiain. Descripliones eiiisdeni terra' ac Iractuiim j| l.illoraliuin. l'ivecipuoruin

Portuum, l'Iumimun. Capitum . I.ocorumqiie . I.usila-
{

noriim hactenus navigationibus
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detectoruni, signa el note. Imagines habi-
|

lus gestusque Indorum ac Lusitanorum per

Indiam viventium, Tem-
||
plorum, Idolor Aedium, Arborum, Fruotuum, Herbarum,

||

Aromalum, etc. Mores gentium eirca sacrificia, Poli-
||

tiam ac rem familiarê. Enarratio

Mercature, quo- |modoe1 ubi ea exerceatur. Memorabilia gestasuotemporeiisinrxirlibus.il

(Collecta omnia ac descripta per eundem Belgicè; Nunc vero Latinè reddita, m usiira
||

comtnodum ac voluptatem studiosi Lectoris novarum moriaque
|
dignarum rerum,

diligent! studio ac operâ.
||
Hagœ-Comilia

||
ex offieina Alberto Henrici. Impensis Authoris

et Cornelii Nicolai,
\\
prostantque apud Aegidium Elsevirium Anna 1599, in-fol. de 4 (T.

lim., 1 2\ pp., Y.\ pp. pour Descriplio totius Guineœ tractus, Congi, Angola, et Monomotapœ,
eorumgue locorum, qum e régime C. S. Augustini m Brasilia jaceni [ceedit noviter

historia navigatonum sic Batavorum m Septentrionale oras, polique Arctici tractus.

Hagse-Comitis, ex off. Alberti Henrici IS99, :i pp. pour l'Index el la Table des planches,

3B pl. doubles ci 7 cartes.

Les (T. lim. se i-<hu[h>s4miI iln litre. de la Préface ( au v°, portrait de Linsehol ), île l'épitn- dédicatoire et îles armoiries du
landgrave de Messe.

Première édition latine de- la relation du voyage de Jan Huygen van Linschoten ; l'original avait été publié en hollandais

en I5SK1 (Ti.de. ]>)>. La traduelion latine parait tire l'œuvre de Linsehol loi-même.

Les planches doubles portent la signature de Johatme» a Dœleclmm ; ce sont les mêmes que celles de l'édition

hollandaise : les cartes également. I-i mappemonde est celle de J.-K. Vrienl. (Willems, Us Ktsevier. '.m.)

Le voyage {le Linschot a été imprimé jiar frag nls dans les deuxième, troisième et quatrième livres des Petits Voyages.

LXIi. Histoire 1 de la Naui-
||
gation de Iran Hu-

||
gués de Linscot liollandois el de

||

son voyage es Indes orientales: contenante diuerses descriptions des i| Pays, (jisies.

Haures, Riuieres, Caps el autres lieux iusques à présent || descouuerts par les Portugais:

Obseruations des coustuines des na-
||

lions de delà quant à la Religion, Estât Politic el

Domestic, de leurs
||
Commerces, des Arbres, Fruicts, Herbes, Espiceries, et antres

||

singularités qui s'j trouuenl : Kl narrations des choses
1

mémorables qui \ sont aduenues

de 1 son ieni|is. Anec Annotations de Bernard Palu- || danus Docteur en Médecine,

spécialement sur ht matière îles plantes el " espiceries: el diuerses ligures en taille douce,

pour illu-
|| stration de 1'œuure.

|
A quoj sont adjoustees quelques au- ||

1res descriptions

tant du pays de (initiée, et autres costes d'Ethiopie
,

i| que des nauigations des Hollandois,

vers le Nord au Vax-
||

jyal et en la nouuelle Zentlila.
|
Le lotit recueilli cl dcscripl par

le mesme '| de Linscol en lias Alleman, ci nouuellemenl Iraduicl en François. || A

Amstelredam . >\ <lr l'imprimerie de Henry Laurent. || M. DC. X. [Kilo], in-fol. de

2 11', lim., 27!i pp., i pl. el 2 caries hors texte.

Les ff. lim. se composent du titre el de la Préface. Le volume renferme en nuire ô" figures cl 1 carte tirées dans le texte.

Première édition de la traduction française do l'ouvrage de Linsehol : le traducteur n'esi pas nommé. La Dêtcriptlon <le

lu (inim'e occupe les pp. il

LXI1I, Novus (irlits.
Il

si\e
||

Descriptio ||
Indue Ocei- H dentalis,

||
Auctore|| Antonio

de Herrera,
|

supremo Castellœ el Indiarum authoritate Philippi III.
||
Hispaniarum Régis

Eiistoriograplio.
||

Metaphraste C. Uailieo.
||

Accesserunt cl aliorum Indiœ Occidentalis

Descripliones, el
||

Navigationis nuperae Australis Jacobi le Maire llisio- i| Ha. nti et

navigationu ium per Fretum
|

Magellanicum succincte narratio.
||
Amstelodami,

||

Apud Michaelem Colinkim Bibliopolam, ad\\ insigne Libri Domestici Anno M. 1). ('.. XXII.

[ \U22j.
|| Cwwi Privilégia, in-fol. de i S. lim., 84 û*. inexaot. ohiffr. le dernier cote NI :

ri
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2 IF. intercalaires non ohiflr. entre les IV. 14 el 5-4* : Kl IV. inexact. chillr. le dernier eolé D ;

Il IV. chiflr. el 17 caries hors texte, et I portr. de Jacques le Maire entre les IV. VI et i(>.

Los ff. Hm. S8 Composent du litre (auv* l'Index et la Table), d'un frontispice gravé avec le privilège an v°, d'une

opttre do Hm-la-us, te traducteur d'Herrera, aux États généraux de Bollande, el de t'épUre d'Antoine de Serrera à Paul

de Lagune. Les erreurs de foliation se produisent au f. '£l qui est double et au f. t5 omis.

Le volume est orné, outre les cartes hors texte, de eim| ligures dans le texte.

Ce volume n'eal autre qu'une ooUection de voyages, connue sous le nom de Collectionne Michel Colin, dunomdu
libraire éditeur. Klle renferme : I" la Description îles Indes Occidentales d'An!, de Herrera ; la relation des voyages de

Jacques te Maire cl GuiU. SchoUten, de 1815 à 1617, et du Voyage entrepris par l)on Juan de More pour visiter et découvrir

le passage de Le Maire ;
.'{" les voyages de ceux qui ont passé le détroit de Magellan . il commencer par Magellan ; -t° la

Description de l'Inde occidentale de Pedro Ordonnez de Ovallns :
5" la Description de l'Amérique tirée des tableaux

géographiques de 1\ lîcrlius. Tous ces voyages et relations axaient déjà été publiés séparément . le Herrera en espagnol

(Brunei. III. l.'S). le Le Maire en plusieurs langues (Brunet. V. l'Ordonne/ de Ovallos en espagnol (Mrunel, IV,

210), et le Herlius en latin, en ltilfi (Ti.Me. pp. 912-916).

Cette collection de Michel Colin a été réimprimée dans la douzième partie des Grands Voyages, sauf le voyage de

Ij 1 Maire et Kehouten qui avait déjà été publié dans la onzième partie.

LXIV. I ïeseriptii ut des Indes occidentales .
|| qu'on appelle aujourdhuj ||

le
j| Nouveau

Momie; i| |wr H Antoine de Herrera.
j
Grand Chroniqueur des Indes, et Chroniqueur

de Castille: || Translatée d'Espagnol en François.
||
A laquelle sont adjoustées l

\
quelques

autres descriptions des mesmes pays, || avec
||

la Navigation du vaillant (Capitaine de Mer

Jaques le Maire. || et de plusieurs antres.
||
Le Contenu de eesl omi\ re se veoit en la pai^e

suyvante.
|J

.1 Amsterdam , \\ Cliez Emamtel ('oint de thovoyon marchandt libraire, l| et

on le rent tt Paris Cliez Michel Soly, rue StrJaques, n Limage Sùinci \\ Martijn.

Anna M. IM1. XXII. [1622] !| Avec Privilège, in-fol. de & II. fan., m pp., 2 (T. non

ehiiïr. entre les pp. 105-107 H 17 cartes.

Les ff. tim. se c posent des mêmes pièces que dans l'édition latine, sauf l'épilre de liarlaMis ; les caries sont les mêmes
et le volume contient aussi cinq ligures dans h- lexte. ( ietle édition est la première de la traduction française.

De la bibliothèque de J.-J. Dk Ht hk. Dans le catalogue de la vente rie relie collection (décembre 1H.\'Î). cet exemplaire

est signalé comme un des plus complets qui existent; c'était l'exemplaire de choix réservé par les libraires De Hure,

qui, toujours à la recherche des volumes de la Collection des De Bry, avaient composé les exemplaires de Camus de

Limace, de Brienne. de la Serna Saritander et de Caillant.

596. Recueil de Voyages ai Nord, contenant divers mémoires très utiles an commerce

et à la navigation. .Nouvelle édition corrigée et mise en meilleur ordre. .1 Amsterdam chez

Jeun Frédéric Bernard, 1731-4738, I0 vol. in-8, lit;, et cartes, mai -

, muge, dos orné, fil.,

Ir. dor. Hel. anc.

Collection publiée par le libraire J.-F. Bernard. Elle conlieiit les relations indiquées ci-après ;

Tome I". — Instructions pour voyager utilement. — Relations de l'Islande et du Groenland . par L-i Poyrèro.

— I>es trois navigations de Martin b'robisher.

Tome II. — Voyage au Spil/berg. par P. Marlens. — l'assage par te Nord-Eal du capitaine Wood. — Journal

du capitaine Klawes.

Tome III. — Voyage de J. Iluvgens au Nord. — Relation de la baie d'HudsOU, par Jéréinio. — Relation de

Terre-Neuve, par While. — Voyages de Gosnol, Pringe et (îilbert à la Virginie.

Tome IV. — Découverte de la terre de Jesso. — Relation du Japon, par Caron. — Naufrage d'un vaisseau

hollandais sur la côte de l'île de Quelpaerts, avec la description du royaume de Corée. — Relation de la

Tarlarie, par le I*. Martini. — Voyage de l'empereur de (mine dans la Tarlarie. — Voyage de A. Jenkinson en

Tarlarie. — Relation du sieur Kerrand. touchant la Crimée. — Voyage d'un ambassadeur par terre à la Chine

en 1653.

T e V. — Relation de la Louisiane, par un officier de la marine. — Relation de la Louisiane et du Mississipi,

par le chevalier Tonti. — Voyage entre la Mer Glaciale el le Nouveau Mexique, par le P. Ilcuncpin. — Voyage

de Laurent Lange en Chine.

Tome VI. — Relation de l'Arménie par le 1'. Monier. — Histoire de la conquête de l'empire de la Chine par

lc> Tartares (par l'a la fox).
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Tome VII. - Histoire des conquérons tartan» qui oui subjugué In Chine. - Relation dos Tarlares. cl,-.. par
J. de Luc. - Rotation de 1» Colchido, par les PP. Lambert el j.-M. Zampi. - Rotation do ta mer Caspienne,
par s. IVitv. — Voyage .le .1. Implan Carpin en Tartaric.

Toino VIII. - Voyage de Moscou a la Chine, par Everl labrands. - Journal du sieur Lange, oontenanl s,s
négociations o la (.lnnu. - Mieurs el usages des Osliackos. par Millier.
Tenue IX. - liaison de l'eslahlisseme 'une colonie en lu-orgie. - Helalion des Nalehez par le I' Le Petit -

Deeouverle .l'un pays plus grand que l'Europe s,t„é clans l'Amérique enlre le Nouveau Mexique el la mer Glaciale
par le P. Hennepin. '

Tome X. - Helalion de la Grande TBrlarie. - Letlre du p. d'Entrerolles sur la Porcelaine. - Mémoires des
Missions de la Compagnie de .lésus dans le I.evanl.

Exemplaire aux armes de Marie-Thérèse de Savoie, eoiulesse d'AnTois.

597. NouVEAI VOYAGE i « m Monde. Où l'on «)«'« ril en particulier l'Isthme (le

l'Amérique, plusieurs Côtes et [slesdes Indes Occidentales, les Islesdu Cap Verd, le passage

par la Terre del Fuego, les Côtes Méridionales du Chili, du Pérou et du Mexique; liste do

Guam, Mindam i des autres Philippines, les tsles Orientales qui sont près de Cambodie,

de la Chine, Pormosa, Luçon, Celehes, de. ht Nouvelle Hollande, les Isles de Sumatra,

île Nicobar, de Sainte Hélène et le Cap de Bonne-Espérance, Ou l'on traite des différents

Terroirs de tous ces pays, de leurs ports, des plantes, des fruits el des Animaux qu'on >

trouve. De leurs Habilans, de leurs Coutumes, de leur Religion, de leur Gouvernement,

de leur Négoce, eic. Par Guillaume Dampier. Enrichi de cartes et figures. .1 Rouen, chez

Jearir-Baptiste Machuel, I71S,o vol. in-8, Gg., mar. rouge, dos orne. lil.. tr.dor. Rel. une.

l.e \oueeuu Yoijaije autour du mtmde occupe les deux premiers volumes accompagné d'un Traite (Ut Venft.

Le louic III esl un Supplément il" Yni/utje autour (lu momie contenant une description d'Acliin, ri/le île Sumatra,
du royaume de Toni/uin, et autres places des Indes et fie ta liai/e île t'ampéette.

l.e IV volume renferme le Voyage "«.< terra australes, à la Nouvelle Hollande, etc., fait en HiO<> par Dampier,
ci le Voyage de Lionel Wafer ou l'on trouée la description de l'isthme de Darien dans l'Amérique, etc.

l.e v volume contient la suite du Voyage aux terres australes , le Voyage du capitaine Woad à tracent le détroit de

Magellan, le Jour,ml de {expédition du capitaine Sharp, le Voyage autour du momie du capitaine Cowtey, le

Voyage du Levant de M. Hubert.

Ces volumes son! ornés de (il cartes el figures.

Exemplaire aux armes de la comtesse d'Artois,

li'.w. Voyage pittoresque ot description des royaumes de Naples et de Sicile. .1 Paris,

île l'imprimerie île Clousier), 1781—1783, 4 tomes en '> vol. in—fol., pl.. mar. rouge, dos

orné, lil.. doublé de tabis, tr. dor. [Rel. une.

Au retour d'un long voyage en Italie, fait en compagnie d'artisles et de savants. L'abbé de Saint-Non. ancien

conseiller au Parlement, entreprît de publier divers volumes destinés à l'aire connaître les merveilles artistiques

admirées au delft des monts. Ue Voyage pittoresque de Nuples et tin la Sicile fut le plus important dos ouvrages

publiés par l'abbé de Sainl-Non ; ce l'ut également un des livres les plus somptueux édités au siècle dernier.

Pour le texte. Richard de Saint-Non eut comme collaborateurs. Faujas do Saint-Fond, Dulomieux, Denon, etc.;

pour l'illustration i qui comprend près do 500 planches, en comptant les fleurons de dire, lesen-léies. les vignettes

ci culs-de-laiope, SainUNon utilisa le talent do Fragonard, Huberi-Hobert .
Duplessis-liertuu.r. Coehin, llnuel,

Després, t huffard, iserthuu.lt, Couché, Damhrnn. liuflos. liaucher, Saint-Aubin. Queverdo. etc., elc.

(In trouvera divers renseignements sur celle grande publication, qui ruina son éditeur, dans les Dessinateurs

d'illustrations du AT///' siècle, par M. le baron Hoger l'orlalis.

Le tome premier esl divisé en deux parties qui forment les tomes I el II; le loiuo IV est également divisé on

deux parties.

Exemplaire contenant les figures hors lexle on éprouves \vx\T LA LETTRE. La reliure porte la signature do

Derome le jeune.

S99. [Biikydenbach Pereghinationem] In fine: Sanctarum peregrinationù inmonlemSyon

ad venerandù christi sepulchrum m Hierusalem. atqf m moulent Syiuii ml dixtam virginem

ci martyrè Kallterinam opuxculû hoc côtentiuum /»•/ Petrum Drach ciuem Spireiisem





258 COLLECTION 1)1 Tl [T.

Lu volume est orné do diverses estampes el cartel gravées sur Imis . qui aidèronl beaucoup au succès de
celle relation. Ces estampes ont été exécutées d'après les dessins el croquis, pris sur les liens mê s, par
ICrltard Hruirick, pendre ilTlrechl. qui imprima ii Mmjenct, en i486, la première édition des Pérégrinations,
ei dont la collaboration aux dessins est indiquée dans les premiers feuilleta, au chapitre intitulé : Intentionis
erp/icatio.

L'édition de Spire, île I IIHI. deuxième édition laline, contient les mêmes planches que la première ; eu voici le détail :

['Grand frontispice gravé sur bois en rogard de la dédicace a Berthold, archevêque de Mayenco. Cette
estampe représente sainte Catherine, dohoul sous un portique avec colonneltes garnies de feuillages ol d'amours.
ayant auprès d'elle des écussuns ornés avec armoiries des Irois voyageurs.

2° Six grandes vues de Venise, i'aren/o, Corfou. Modon, Candie el Ulindcs. Les vues de Venise, de Modon,
de Candie ol de Rhodes, Urées avec le texte, soûl complétées par plusieurs feuilles hors texte collées ensemble ci

repliées.

f l'ne grande vue panoramique de la Terre-Sainte, aussi tirée sur plusieurs feuilles collées ensemble.
4° De H ligures sur bois, tirées dans le texte, représentant le Saint-Sépulcre, divers groupes de personnages

orientaux et plusieurs animaux de ces régions. Ces figures offrent un caractère de vraisemblance que l'on chercherait
vainement dans d'autres publications de celte époque.

.V Diverses lettres ornées et plusieurs alphabets orientaux.

De la bibliothèque du prince S0BOLEW8KI.

tinit. Histoire de la première Dëscouverte et Conqueste des Canaries. Faite des l'an

1402 par MessireJean Bethencourt, Chambellan du mi Charles VI. Escrite du temps inesme

par F, Pierre Bontier, Religieux de S. François, el Jean le Verrier, Prestre, domestiques

dudil sieur de Bethencourt. El mise en lumière par M. Galien de Bethencourt, Conseiller du

Roj eu su Cour île Parlement de Rouen. Plus un traicté de la Na\ igation el des Voyages de

Dëscouverte el Conqueste modernes, ci principalement des François. -I Paris, chez Michel

Soly, rue Sainct Jacques, nu Phoënix, M.D.C. XXX [1630], Avec Privilège du Uni/. 2 part,

en un Mil. ln-8, mar. rouge, lil. ii froid, tr. dor. Bauzonnet-Trautz.

L'ouvrage est divisé en deux parties ayant chacune un litre el une pagination distincts.

La première partie comprend : 10 IL lilll.. '2IW pp. el ti IT. de Taltle. Kilo esl culièremeiil consacrée à la

découverte cl il la c [llèle des Calcines (de lin' a lï£>), par Jean 1 1 V I de BetheUGOUli, cl a été rédigée par

Pierre lïergeron à l'aide des manuscrits de Ilontier el do Lo Verrier conservés dans la famille Bethencourt. \a

p. \ de colle partie esl ornée d'un portrait de .Iran de llel/teneonet, Itoy des Canaries, gravé par Haltltasar

itoncomet.

Ijl deuxième partie : Trairtè tic la Xarit/ttlitnt et tirs Vtti/ttt/es lté desrtmrerle et cont/ttesle mot/entes et

lietiieijitilfitti'iit îles lùtnteois ttî3l, en »i IL liiii. dont un blanc et .'{U'i pp , est l'œuvre de Iiergeron. Ou

y trouve un Iraité de l'art naval, l'histoire des découverles de Colomh.de Yespuee. des Anglais. Portugais.

Hollandais, I-'rancais, etc.

Celle s le partie se leriniiie pin la généalogie des lîelliencoiirl el de celle .les llrarqueinonl . famille de la

lucre de Jean de Dclhcllcolirt.

Iiergeron a préparé celte Histoire sur un manuscrit du dernier quart du XV e
siècle, qui. après être resté dans

les familles de lîelhencourl el de biudaui de I'Yancamp. est aujourd'hui eu possession de la famille de La Quesnerie.

Ce fut h la demande de Galion I* do Iîollienoonrt, possesseur du manuscrit original en lli-'HI, que Iiergeron

puhha la première édition du livre de la Conquête des Canaries. Plusieurs réimpressions on! élé failos depuis celle

époque. Nous no citerons que la dernière, publiée en 11*71. par la Société de l'Histoire d$ Sorinondie sous le titre :

Le Canarien. Livre de ta Cont/uéle et Conversion des Canariet (1408-1422), par Jean tle Bethencourt,

t/mtilltontnte Cuiteltiiis, publié d'après te manuscrit original. Dans VInirotlaction de M. Cabriel Gravier, qui

accompagne celle édition, on trouve d'intéressants détails sur les expéditions eu Afrique et aux Canaries faites

avant lietheiieoiirl el aussi sur la publication de Iiergeron.

Exemplaire portanl sur les plais le chiffre du comte Ufrod d' \i mu

601. 1» Voyages de la Nouvelle France i identale, dicte Canada, faicts pur leS' de

Champlain Xainctongeois, Capitaine pour le Roj en lu Marine du Ponant, el toutes les

l)escou\ cites qu'il n laites en ce pats depuis l'an ItiOU jusque* en l'an 1629. < »ii se voit

comme ce pays a esté premièrement descouverl par les François, sous l'authorité île nos

Roys très Chrestiens, jusques au règne de sa Majesté à présent régnante Louis XIII. Roj de

France et de Navarre. Avec un iraité des qualité/ et conditions requises à un lion et parfaiol
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\;u igateur pouroongnoislrc la diversité des Estimes qui se (bol en la Nb\ igation. Les inarques

et ensoignemens que le providence de Dieu à sic mises dans les Mers pour redresser les

Mariniers en leur route, sans lesquelles ils tomberoienl en * I
*

^ grands dangers. El la manière

de bien dresser I lartes marines avec leurs Ports, Rades, Isles, Sondes, el autre chose nécessaire

ii la Navigation, Ensemble une carte generalle de la description dudii pays faiote en son

méridien selon la déclinaison de la guide Aymanl . e1 un ( îateohisme ou Instruction Lraduicte

du François au langage des peuples sauvages de quoique contrée, avec ce qui s'esl passé

en ladite Nouvelle h'ranee en Tannée \(YM. A Monseigneur le Cardinal due de Richelieu.

.1 Parts, chez Louis Sèvestre, imprimeur libraire rué *lu Meurtre près la Porte S. Victor,

et en 8Q boutique dans lu cour <lu Palais, 1632, Avec Privilège du Roy, in-4, fit;., mar,

rouge, dos orné», double rangée de liL tr. dor. Lorlic.

l.c volume comprend K ff. lim. (ehiflV. 1-Ifi) ; .'ftliS pp. pour la première partie; H10 pp. el 1 f. blanc pour la deuxième

partie ; 51 pp. et t f. blanc pour le Traitté de ta Marine et du devoir d'un l'on marinier par le Sieur île < 'hampluin ;

30 pp. pour la Doctrine ehrestienne du R. /*. lAidesme. . . tradutete en lawjage f'nnadois, autre t/ue celui/ <tes

Montatjnars parle lî. /'. Hrehiruf (pp. 1-45) et VOraison dominicale traduite en tanf/aye des Monlaonurs */-•

Canada, par te R. P. Massé (pp. 16-20); une grands carte pliéê el s pp. pour la Table pour cognoiitrû les Ueuw
rctiHi/ uuttMes en ceste carte.

Samuel Champlail) fut un des premiers et des plus vaillants organisateurs de la colonie française du Canada ; de lti<).'i

à 1(>C1 il til une dizaine de fois le voyage de France au Canada, cherchant toujours à assurer le bon fonctionnement des

diwrses compagnies organisées pour le développement île la colonie, ainsi qu'à mettre l'accord entre les protestants et

les jésuites établis dans la Nouvelle France. Ce fut lui qui fonda en l'année 1606 la ville de Québec.

Diverses éditions des voyages de Cbamplain ont été publiées; citons colles de 1804) 1613 el l(ili>; on en trouvera

une description raisonnée dans les Soles tW ta Soucetle France de M. Ilarrisse. L'édition de L682, la plus complète,

contient non seulement le récit des derniers voyages, mais aussi une relation abrégée des première! expéditions. \a\ carte

qui l'accompagne et qui porte la mention: Faicle l'an îfi.'î? pur le sieur de Ctuunplain, ne mesure pas moins do

W cent, sur ai. ("est une des plus complues publiées jusqu'à cette époque. Le volume est orné de plusieurs ligures sur

cuivre déjà insérées dans les éditions antérieures.

De la bibliothèque du docteur J. Court.

Il — Histoire i nivbrsbllb.

602. PaBGVLPHi episcopi Lexoviensis Ghronigorvm tomi H. Quorum prior ab initio mundi,

usqi ad < tetauiani Cœsaris tempora . ci seruatoris n«>s( ri Christi natiuitaterrj : Posterior dehinc

usque ad Pranoorum et Longobardorum régna, rerum gestarum Itisloriam eonlinel. Opus

insigne, utpole hisloriartim vel omnium epitome lueulentissima : Nunc priraura typîs excusum.

ïmprimebat Colonies MelcfUor Noueskinus, anno u Christo nato M. D.XXXIX [[1539],

in—fol., \eati fauve, riches eomp. de lil. droits el eourhés. li ts pleins cl lleurons d'angles.

Ir. dor. liel. une.

("elle chronique, écrite vers l'an K.ÎU, s'arrête au VI' siècle après Jésus-Christ.

Exemplaire de GhOUBB avec Son nom et sa devise sur les plats de la reliure.

«('et exemplaire a appartenu autrefois au Bavant H net , dont il porte encore les armes (ex-libris). et en dernier lieu au

célèbre bibliophile Richard Heher. Les ornements en sont si élégants que Dibdin, voulant donner, dans son liihtiographical

hecumeroit, une espèce de fac similè réduit des reliures île Grolier, a choisi celle-ci comme le modèle le plus parfait

qu'il pût présentera ses lecteurs, ("est. au dire de cet habile connaisseur, une de ces reliures qui réjouissent l'œil d'un

homme de goût. * Note de .I.-Ch. Brunkt, â qui ee volume a appartenu.

Ajoutons que le volume avait été acheté en lTitt a la vente de Miuaukai; (n
u
l'.KW du catalogue), par le libraire anglais

James.

603. [(àiuoMcoui m LiBBB per Hartman Schedel] (A la lin:).... Ad intuitwn autem et

prêtes prOVldoruiH etrtù Sefiuhlt Se/tret/er et Se/msf tutti Kuiiterinutster hwiC Ithruin
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émtom Anthonme goberger Nuremberg* mpreeeit AdhiUds tamè virù, rmthenmtim

"T » /""'''~ ,/"'/'"" /" ,, " /'/"""" el WUhel Pleydmvmrir f*mm
selertt acwatosmaq) cmmadvertioM Hm eirUatum ,,„„ ,//,,»,,.,•„,,, rirorum figure
imertemnt. ConsummaM autem duodecima menais JuHi anno salutùfire 1493 iri-fol
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les il. el 267, fig, sur bois, vélin.
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sl
«'•»»» '««->' M*».! à côté des fait, réel, on retrouve en »quantité les réc.b d événements emprunte à la mvthologic „, . n, is ,„ir„ ,,,„„„„,,, , ,. sl „.,,

1 1

Sebald Schreyor et S.-li.ishi n Kammcrmaister, patriciens <le Nurouibem ndnriUWU , «*

umvcreo.c ,|„ Retour la,,,, S, le,. ,, , patriciens f(mrniren , ,,,,,,„, ,.s

'

V"
h

,

s """ 1 " '" "™ " '"»• " » I.csv„lnn,c, fur™, envovés ,,au , n.

Ce qui mléress,. plus l-.riirnlif.ro. 1 aujourd'hui .1 la Chroi , Schodel, ces. la par! pris,;, lilldstrat lulivre par jtffcAei Wo/jwnutt , le mettre A'Albeti Durer.
I.,- Lois,!,, la Chronique sont do sieurs aortes. Os, y trouve la représentation ,1e nombreux faits de la Hiblo de

" "'• «>e «1^1 lnslo.ro anrien.,,.; ,-es gravures paraissent ,'.„, pour la plupart l'oamc ,1,. 1|V7 „,,. „u ,s
nombreux portrait, el ornemente gothiques, qui se répètent (réq .menl et des vues do villes, le plus souvc„t' nro,h„is
de 1 Imagination. Ces portraits et ces vues peuvent être, avec assez de vraisemblance, mis sur le eomnle dn ienn»
Pleydenumr/Ttl des antres aides de WolgemuQ,.

1 J

Les» première ff.no.. cbiffr. se composent de la Table et dn litre de cette table qui sert de litre Koi.éral à
1 ouvrage : Heipetrum l,u,m Operis libri vmmcnntm cm /hjuris ,-t ymwjlbm ah inicio mumli.
Au i* du f. an, ou trouve la souscription suivante

: l omplrio ,„ /«„„,„.«•„„„ .\u,rmbnv,;, x , „,*, operi ,/,. h»sl,„;istUthm munit, „c ituripUont urbiwn ftlia imponitur fini». Cottectum bmi tempore aiu ili» da tons Uari ,,,„
srlwM,,,,,,, lier, potml dilignlia. Anno xjti Afilletimo quadringmtttimo noimgeiimoUrciodiequa.-lo menti,Junii

I.os(, ff. sunanls (dont un blam
)
non ebiffr. eo ren, I la description de la Sanmtio. l.,-s ff. ÏM-'M sont reste

blancs.

On trouve dans ce volume plusieurs passades relatifs à la découverte de l'Amérique. Vov. Barrisse, BSbUùUuca
Americaïui V'elax/isximtt, u" VI.

604. 1

*
\ lit Jovii Novocomensis BP1SC0PI NOCIMINI, HlSTOBlABUM SUI tempobis ab ai

1494 ad annum 1533 . Tomus primus el seoundus . Lutetiœ Puriswrum. e.r of/in

Ig/mgrn/ihiru Mir/melin \'anrosani, i:i33, in-fol. réglé, veau fauve, oomp. dorés el

i-ouloiii-s, bandes d'cntivliics, ,1ns ont.'., tr. dor. \Rel. une.)

Exemplaire tiré sur orano pai..kh, avanl appartenu au roi Hsnbj II. recouTert d'une riche reliure ornéo de médaille
pouss.'-s en or, portanl l'efli^ie de ce prince,

lie la bibliothèque de F. Soi. ah.

605. Chaîne historique oq l'histoire saorée el prephi réduite eu tables divisées ni

trois livres. Dédiée à Monseigneur Colberl par lf?naee Poindreux. A Paris, Chez Pierre

Collin. IlidN, in-li.l., ri'ulé. Iront. sra\é, en-tèles et lettres ornées, inar. rouge, dus et

plats ornés, tr. dor. [Rel. anc.)

Exemplaire de dédicace. Les plais, le ,b,s. la tranche ciselée cl peinte sont entièrement couverts des armes el du chiffre

de ( lOLBERT. ( les mêmes ornements sont employés avec profusion dans les illustrations du livre.

De la bibliothèque du marquis ,1c Iianay.







HISTOIHK 26]

III. — Histoire des religions m des superstitions,

lidii. Cérémonies et Coutumes religieuses m tous les peuples di monde, représentées

par des figures dessinées de l;i main de Bernard Picard: Avec une explication historique

ci quelques dissertations curieuses. I Amsterdam, ('liez ././•'. Bernard, 1723-1743, 7 vol.

— Cérémonies et Coutumes religieuses des peuples idolâtres représentées par des figures

dessinées de la main (le Bernard Picard. Avec une explication historique el quelques

dissertations curieuses. .1 Amsterdam. Chez ./. /•'. Bernard, I72H-I728, 2 vol. — Superstitions

anciennes cl modernes: préjuges vulgaires qui ont induit les peuples à des usages cl ii

des pratiques contraires à la religion. Avec des ligures qui représentent ces pratiques.

.1 Amsterdam. Chez Jean Frédéric Bernard. 1733-1730, î vol. Ensemble II vol. in—fol.,

lig.. mar. rouge, dus orné à la grotesque, (il., Ir. dor. Bel. anc

Compilation duc au libraire éditeur, .l.-I-'r. BERMAHD, à Bernard, ministre à Amsterdam . à Mri zen dr La Martiniéiie,

etc.. qui ont copié nu résume différents chapitres îles ouvrages de Hichard Simon, J. Ahhadic, I lupin, l'abbé Thiurs. lîuniel.

Sales, Noiilniuvillicrs. (iagniel, Kclaud. le P. ( Iharlevoix, KaMiipfer, Carcilasso de Li Vega, etc. Les noms de ees auteurs

sont cités en tète îles différantes parties.

Les Agoras, «pli portent pour la plupart le nom de li. Picart (quelques-unes sont de Du tlourg), sont au nombre de 206,

I.es titres portent une tomaison assez irrégulière. Les tomes 1 el '2 sont consacrés aux Juifs et C/nrtims catholiques ;

le tome 3 se rapporte aux Grecs et Protestants, le tome i aux Anglicans. Ouaqurrs, . I ualmplislcs, etc., le tome ."> aux

Mahomélans. Ces 5 vol., publiés de 1727 à 17,'{7, sont complétés par 2 volumes publiés en 1713, l'un (tome septième,

seconde partie) contient plusieurs dissertations île Mess, tes abbés ttanier et Ix Mascrier, sur les matières qui ont

quelque raport atu- Cérémonies religieuses, etc., l'autre (tome huitième) contient un jinrallclc historique (tes

cérémonies i-eligieuses de tous les peuples anciens el motlernes, et la description de dieers usages singuliers, prétendus

religietw, ou qui ont quelque raport à la Religion.

I^a tomaison de ces volumes se justifie en plaçant, en tète de la collection, les deux volumes consacrés aux Cérémonies

religieuses des Peuples idui'titres, qui ont clé publiés en 1723 cl 172.S, antérieurement à ces deux volumes supplémentaires.

Cet exemplaire, dont la reliure est attribuée il Pndeloup dans divers Catalogues cl dans h- Mmturl de Itrunet, esl un de

ceux tirés sur grand papier. Il a successivement appartenu au duc de La Valuërb, à Caiu.aro, au comte de La IIêdoyëhk

et au comte de Saint-Mauris.

007. La légende Dorée ci vie des Sainctz et Sainctes qui Jesuchrisl ayment de pensées

non fainctes. Translatée de latin en fràçois, mise par ordre custiviiant le kalàdricr. Atiec la

Légende des noiiucaiik sainctz additione/.. Côme Ion pourra venir par la Table mise cj âpres.

Et nouvellement Imprimée a Paris MDLvii [I"m7J Pour Jehan Mme libraire Jure de

lunhtersite de ]>aris demouràl a lésai de bretaigne /ires sain/et hylaire. A la fin
:) Cy

finis! lu rie des sainctz el sainetes dicte Leijende dorée : el aussi des sainctz iiouiteaitl.r :

translatée île Latin en Fràçois SouueUenièt imprimée a paris p JehanReal : demouràl an

coing de la me du Menrier n limage S. Geneuiesue. Lan mil cinq cens cinquante sept [ I 5S7 ].

in-fol. goth. à 2 col. de i H', li m. el 2'M (T. chill'i'., veau marbré. Bel. une

Les feuillets préliminaires comprennent le litre, imprimé en rouge el noir, contenu dans une large bordure gravée sur

bois, deux Prologues, la Table et deux figures sur bois.

lians le premier prologue le frère Jehan de Vignav se nomme comme traducteur en français de celte Légende des

saints qui esl dite légende dorée. L'original latin . sauf ce qui concerne les Saints nouveaux . avait été écrit au XIIT siècle

par le dominicain italien Jaciji es i,k Voragine. qui fui successivement évèqile de liologue et archevêque de Cènes.

L- volume esl orné de nombreux bois de di lisions diverses empruntés pour la plupart à des volumes de théologie

précédemment publiés. Vu des grands bois des feuillets préliminaires, représentant le Chrisl eu croix . se retrouve dans

plusieurs livres édités par Vêrtird.

Les plats de la reliure portent les armoiries grattées, et le dos le chiffre du duc de CaI'Mont dk la Force.

tiiiK. Les Vies des SS. Pères des Déserts, ci des Saintes Solitaires d'Orient el d'Occidenl
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Avec dr> figures qui représentent l'austérité de leur vie et leurs principales occupations.

.1 Anvers, se trouve à Amsterdam, Chez Pierre Brunei, 1714, V vol. in-8, front, et fig.,

mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor. Rel. une.

Compilation due à I» plume du Jos.-Fr. Bounaoïn db Villbforb.

L'ouvrage est iirn.1 de figures gravées sur cuivre pur (»'. Sehonle,,. Ces figures sunl la copie de celles gravées par
Mariette ornent l'édition publiée à Mu /.« m I7ixi-I7t>s.

Exemplaire imprimé sur papibu db Hollande, provenant de la bibliothèque de I
'<. d<- Pixiabcoort.

609. L'Alcoran dus Cordeuers. Tant en latin qu'en françois, C'estr-à-dire recueil des

plus notables bourdes el blasphèmes de ceux i| ni osé comparer Saincl François a

Jesus-Christ, tiré du grand livre des Conformitez, jadis composé par frère Barthelemi de

Pise, cordelier en son vivant. Nouvelle édition ornée de figures dessinées par U. Picart.

I Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, l7:tV. 2 vol. in— 1 2. — Légende dorée ou

sommaire de l'Histoire des livres Mendians de l'ordre de S. Dominique el de S. François,

comprenant briefvemenl el véritablement l'origine, le progrez, 1< • doctrine el 1rs combats

d'iceux : tanl contre I Eglise ( iallicane principalement, que contre les papes el entr'eux-mesmes

depuis quatre cens ans. I Amsterdam, nn.r dépens de In Compagnie, 1734, ut-12. Ens.

'A vol. in-12. mar. citron, dos orne il la grotesque, lil.. tr. dor. Bel. mie.

\2AUsoran est divisé imi deux parties : lu première a été composée par le réformateur Khasmk ALBBB : tl avait extrait «lu

Liber ronforntitiititni de frère lîarlliulniné de Pise . tiiul ee qui lui avait paru ridicule ou blasphématoire ; la seconde esl

l'œuvre de Conhaii Iîadk. qui fut aussi le traducteur eu français des deux parties. Conrad Iiaite s'est également servi

pour son travail du l.iher ron/brutil/ituiti . L'édition de 1734 contient eu regard les textes français et latin ; elle a été

publiée sur celle de Génère, 1578, ~ part. in-8. Les deux volumes sont ornés d'un titre gravé et de •£{ figures.

La h'neittte dorée est l'u'uvre d'un protestant. Nie Yionikh. dont l'anagramme AW ijaia i reçois est contenue dans

deux quatrains au V* du litre.

Kxemplaire di-s bibliotbèqucs de IIaNOAUIi et du prince Rau/.iwii.l. Dans le catalogue de la vente des livres de col

amateur, la reliure, attribuée a l'title/ouji. est qualifiée d'exquise.

(S 10. La vik m t'At'K At.KXAMiiti: \ I cl île son (ils < Icsar Itorijiii coiito'iiiinl les guerres île

Charles VIII et Louis XII, Rois de France et les principales négociations ci révolutions

arrivées en Italie depuis l'année 1492 jusqu'en 1506. Avec les pièces originales qui mit raporl

a l'ouvi-aiie, pai' Alexandre Gordon. Traduite de PAnglois. .1 Amsterdam, chez Pierre

Mortier. \TAi. 2 vol. pet. in-8. porlr.. mar. bien, dus orné ii l'oiseau, tr. dor. Rel. une.

I Irné cli' a portraits d'Alexandre VI et de César Horgia gravés par l). Heniaertx.

L'original anglais fut publié à Londres en 1721 : le traducteur en français n'est pas nommé.

814. Dk Viris Illustoibus ordinis PhvBMCAtoruji libri sex in unum eongesii autore

Leandro Alberto Boi iensi viro olarissimo. In line: Libri sex île Viris illustrions uni.

Prœdicatorum mine editi Leandro Alberto Bononiensi eiusdem ordinis fœliciter œneis

caracteribus impressi «uni Bononiœ m œdibus Hieronymi Platonis eims Bononiensis

expensi lu. Baptista Lapis cwis w bibliopoke Bonon, Leone X. Pont Max. Ecclesiœ

Un. habenas modérante arma Domini M.D.XV1I. [I5I7J in ml. mur., in-fol. goth., fig.

sur bots, veau feuve, riches COmp. de lil. dur., dos orné. Ir. dor. Bel. une.'

Exemplaire relié pour .1. OROLOM, dont le nom et la devise so lisent sur les plats du volume (I/) Koux de Limv,

BiblioUÎeque de Geôlier, n° S).

l a décoration des angles des plats, à l'aide de simples Mets enlmlUCés, est particulièrement remarquable.

L'OUÏ rage esl orne de grandes figures sur bois el d'encadrements.

lies bibliothèques de Wuara et auuknkt et de Ybmkmz.

il
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Histoire de l'Edit de Nantes, oontonanl 1rs olioses les plus remarquables qui

se sont passées en Franoe avant el après sa publication, à l'occasion de la diversité des

Religions : Kl principalement les Contraventions, Inexécutions, ( Chicanes, Artifices, Violences

el antres Injustices, que les Réformez se plaignent d'> avoir souffertes jusques à l'Kdit

de Révocation en Octobre IliSii avec oe qui a suivi ce nouvel édil jusques a présent.

.1 Delft, chet Adrien Hennin. 1693-1695, !> vol. in—4-, réglés, Iront., mar. bleu, dent.,

tr. dor. //(7. anc)

Boril p»r kl»' Itrnoisi. pasteur d'Alouoon, puis de Delft, à l'aidodea mémoires deTossereau, ox-wcrélaire de Louis XIV,
Voy. Haag, WMMJMtalMttiSPM., 11,273.

613. Mythographi latini. C. .lui. Hyginus. Fab. Planciades Fulgenlius, Lactantius,

l'Iaeidus. Alliricus l'hilosophus. Thomas Munckerus omnes ex libris mss. partim, partim

oonjecturis verisimilibus emendavit, et commentariis perpetuis, qui instar bibliothecœ

historiœ fabularis esse possint, instruxit. Promisse esl dissertatio de auctore, si\|u. el

state mythologie^, quœ <!. Jul. Hygini Aug. Liberti nomen praefert. Amstelodami, ex

offieino vidwe Joatinis u Someren, A. C. IliHI. in-8. renié, Iront, et |>ortr., mar. rouge,

dos orné, lil.. doublé «le mar. rouge, dent.. Ir. dor. (lioi/el.)

Édition qui faii partie de la collection dite des Vttriorum.

614. Les Images des Dieux des Anciens, rontenans les idoles, coustumes, cérémonies

el antres choses appartenans il la Religion des pa\cns. Recueillies preniiereinenl el exposées

en Italien par le seigneur Vincent Cartari de Rhege, el maintenant traduites eu François

cl augmentées par Antoine Du Verdier, seigneur de Vauprivas, (Conseiller du Roy,

Conlrolleur gener.il de ses linanecs en la charge el généralité de L\on. Avec deux Tables,

l'une des lieux et matières plus notables, et l'autre des pourtraicts contenus en ce livre.

.1 Lyon, par Barthélémy Honorât, 1581, Avec privilège <ln Roy, in-4 de N (T. lim.,

t>:{8 pp. et I!' IV. pour deux Tables, les Fautes el le nom de l'imprimeur : Guichard

JuUieron de Lyon, fig., mar. vert, fil., tr. dor. Rel. anc.)

Au verso du 8' f. lim. un beau portnil gravé sur bois de Antoine tlu Verdier. Le vuliiniu contienli eu outre, do

nombreuses figures gravées sur bois.

Exemplaire ans armes el ehiffre de Charles de Valois, lits naturel du roi Charles IX.

De la bibliothèque de Yemkniz.

IV. — Histoire Ancienne.

Histoire générale. — ffùMre des Juifs. îles (leecs el du Romains.

(illi. Justini historiari m ex Trogo Pompeio lib. XLIV, oum notis Lsaaci Vossii. Lugd.

Batavorum, ex officinn Ehcririnna. ainio Hi'iO, pet. in-12. Iront, gravé, mar. rouge

jans.. doublé de mar. rouge, dent., tr. ilor. Rel. (inc.)

Première édition sous retle dale iniju-iun'-e par Hwt'iri'nturf et Ahrafotiii Ehei'it'r. Klle million! une épilre dédieatoire

de Vossius à 'l'Iiur. lîielke, ipu n'est pas dans la réimpression. Voy. Willeins, Ia'h Klzt'rirr. n" ."pirj.

Exemplaire poliaul sur le lins, les plats et la doublure, la lins l'or, insigne de LoNOEi'lKHKK.

lies hihllillllèqiles de MM. I.énpidd UoCItl.K el I.KIIKI V HK M'INOKUMONT.

r
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tilii. Justiisus. Cum iniiis seleotissimis varioruin, Berneggeri, Bongarsij, Vossij, Thysij.

etc. Edilio accurotissima. Aceurante S. I). M. G. Ametelodami, apud Ludwicum et

Danielem Elzevirios, anno 1669, in-H. réglé, mur. rouge, dos orné, fil., doublé du mar.

rouge, dent., Ir. dor. Hoyet.

Édition qui mil partie (le la cullecti I les 1 m-imum . , ]!. a éi,t publiée par C. Sclirevelius, docteur eu médecine.
dont tus initiâtes se lisent sur le titre.

Une première édition, avec ir« . iu-nt:i il-.-- . avilit été publiée par les fflierin- en WM , ]'.'->litioii île llkill publiée par
htuiifl Khrrirr seul ib i iispn e éinni celui de 1656 arec date modifiée), contient de plu 20 pp. de soin de
I ira'vius.

617. Histoire des Juifs, écrite pur Flavius Joseph, sous lu titre de Antiquitez

Judaïques, traduite sur l'original grec revû sur divers manuscrits, par Monsieur Arnauld

d'Andilly. Nouvelle édition enrichie d'un grand nombre de figures en taille-douce, et

augmentée de plusieurs nouvelles planches ipii mauiptniuni aux précédentes éditions,

concernant lus anciennes cérémonies dus Juifs. .1 Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx,

imprimeur <ln Roi rue de In Madelene, 17(11-1702. Avec privilège et approbation,

'.i vol. in-K. — Histoire de la GUERRE des Jt us contre lus Humains. Ecrite par Flavius

Joseph. Kl sa vie écrite par lui-même. Traduite sur l'original grec revu sur divers

manuscrits, par Monsieur Arnauld d'Andilly. Nouvelle édition, enrichie d'un grand nombre

de très belles figures en taille-douce. .1 Bruxelles, chez Eugène Henry Fricx, imprimeur

du Roi, rue de lu Madelene, I7(l.'{. Avec privilège et approbation, 2 vol. Ens. •> vol.

in-N. Front, el lig.. mar. rouge, dos orné, fil., Ir. dor. Rel. anc.

Les einij vohiliies sont ornés île nombreuses ligures en taille-ilouee tirées ilaus le telle ; ees figures ont été dessinées

par lt. ifm Orley et gravées par J.-lî. Bêtiwham ; les noms de ces artistes se lisent sur le frontispice iln premier

volume.

Exemplaire tiré sur ohanii l'Al'IKH provenant îles bibliotbèques île (lno/vr. île (àlAl'K.vrtilHos, ilu comte île La UÉDOYBRB,

de Sainï-Maiius et ilu marquis de Ganay.

I^l reliure est attribuée à l'h'rre .\n<jiterraii(l dont la réputation comme relieur tut grande au siècle dernier, il eut

pour clients le duc de LamoignOn, L'abbé de Kotlielin, Le marquis de l'aulmy. etc. (A'oy. Tboinau, tes Refit- Ufs

français, p. 190).

tilK. Histoire des Juifs [et Histoire db la Guerre des Juifs contre les Romains],

écrite par Flavius Joseph, traduite sur l'original grue... par M. Arnauld d'Andilly. .1

Bruxelles, chez /•-'. //. Fricx, 1701-4703, 5 vol. in-K. fig., veau fauve, dos orné ii la

grotesque, fil., tr. dur. Rel. anc.)

Autre exemplaire tiré sur ohanii I'.mmkk. provenant de la bibliothèque de PnuSRBCOOBT. Ui reliure est attribuée

ii Padtloup,

619. Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu'à présent, l'ont- servir de continuation

a l'histoire de Joseph, par M. Basnage. Nouvelle édition augmentée. .1 Lu Haye, Chez Henri

Scheurleer, I7l(i-I72<i. !> tomes en Ki vol. pet. in—8, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dur.

Rel. une.

112(1. Herodoti libri novem quibus Musarum indita sunl uomina. In fine: Venetiis m

domo Aldi menée Septembri M l). II. [1502] et cum privilegio m in cceteris, in-fol. de

I40 II', non chiflr., mar. rouge, Gl. a froid, tr. dor. Dura.)

l'RKMlKKK ÉDITION du telle grec d'Hérodote, publiée par les soins d'Aide Maiiucc.

Au v" du litre, orné de l'au. iv aldiue, est une épilrc latine il Ville Maniice à Jean Calpnrniu de Breacia.
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621. Hbrodoti Halicarnassei historiarun patris Musse Lau. Valla interprète : el Homeri

Vite nuper latio donata, dootissimorum virorum accuralione ad ardietypos restitula.

Vwiiundontw Joanni Parvo et Jodoco Badio l->2N. in—fol. — Thucydidin Athkmensis

iiistoriourapiii longe clarissimi de liello l'cloponnesiaco liliri oeto : ab Laurentio Vallensi

translati et a doctissimis vii'is eum gr;peis collati : euin eiusdem vite el indice amplissimo.

Vamundantur Joanni Parvo et Jodoco Badio lo2N. in—fol. En 1 vol. in—fol., mar. olive,

cotnp. de mosaïque. Ir. dor. Bi'l. une.

Kiche reliure avec compartiments eu mosaïque formés d'incrustations de .'ires noire, verle cl rouge.

Les plais portent le nom île Th. M.MOl.l el sa devise : Ingenlis zerrire nephas.

i>22. Les neuf livres des Histoires i>k Hérodote, prince el premier des historiographes

Grecz intitulez du nom des Muses... Plus un recueil de Georges dentiste dicl l'Ielhon, des

choses avenues depuis la journée de Mantinée. Le tout traduicl de Grec en François par

Pierre Saliat .1 Parts; pour Estienne Groulleau, libraire, ISS6, in—fol.
,
réglé, mar. vert,

dos el plais couverts de dorures. Ir. dor. Bel. mie.

La reliure qui recouvre ce volume est d'une extraordinaire richesse ; les plais seul entièrement ornes de filcls droits el

courbés, de cercles formés de filets, de branchages et d'ornements div ers. Les reliures semblables, dites à la fanfare,

pissent |umr être l'<euvre des Ere.

I.a pl. VII de la Reliure française de M. Marins Michel donne la reproduction d'une reliure aux armes de Do Thon,

qui rappelle relie qui recouvre cet exemplaire d'Hérodote.

Ix" litre porle la signature de ilallesdens. lies bibliothèques du prince de SormsK el du prince EtkOZIWILL.

iti'A. Kenophomis... qux extant Opéra ;Gra?ce). Anno 1381, [Parisiis . Excudebal

Henriau StephantlS, in—fol . . réglé, mar. rouge, dos el plais ornés de feuillages, entrelacs,

l'ers pleins el azurés. Ir. dor. Krl. aJlC.

Kxemplairc de dédicace présenté à Jac.qi ks 1". roi d'Angleterre, par Henri Kstienne.

\je. titre est magnifiquement enluminé et porle une dédicace eu .'fli vers latins écrits en or sur fond bleu. Cotte dédicace

est précédée de la mention suivante : Atl .laralntm 17. Sent, lletjein in Xennpluintem ait Uenrieo Sle/iltano il/i dirahim

lo. <ïohi>onus Seul.

lxi reliure, dite a la fanfare, est enlièremcnl recouverte des dorures allribiiées aux Eve.

Des bibliothèques de MM. Ambr. PlMUN-DlDOT el du marquis de ,v.

624. \ i:\opiiomis Opéra quœ extanl omnia : una oum chronologie Xenophontefl

(X Dodwelli, ci quatuor tebulis geographicis edente Edw. Wells). Oxonii, e theatro

Sheldoniano, 1703, 7 tomes en ti vol. in—H . Iront., portr. et caries, mar. rouge, dos orné,

fil., tr. dor. Hi'l. une.

Les différentes parlies contenues dans as volumes ont été publiées de l(MH) à 1700 ; le détail en a été donné par

Hnuiel (Manuel, V, 1 11HM4III |.

On a iinprimé, en 17U'{. i ff. préliminaires qui contiennent: titre, épitre dédicaloire. préface et table des différentes

parlies.

Il esl à remarquer que cet exemplaire a une distribution particulière qui ne se rapporte pas il la table, mais il

est complet.

De la bibliothèque de .l.-Oi. HmjNKT. Iji reliure a été attribuée a Uerntne.

623. L'histoire de Thucydide de la Guerre du Péloponèse; continuée par Xenophon.

De la traduction de Y l'errol S 1

tl'Alilaneourt. .1 l'uris. Clii'z Augustin Courbé, 1662,

in-lol. — L'Histoire grecque de Kénophon, ou la suite de Thucydide. .1 Paris, ('liez

m
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Augustin Courbé, in-fol., 1661. En un vol. in-fol., réglé, mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor.

[Rel. anc.

Exemplaire lin' sur quand papibb, bui armes el chiffre du comte iI'Hoym.

lté la bibliothèque du baron Jérôme Piciion.

626. Dio ii Sicm.i Bibliothecœ Historicœ libri qui supersunt, interprète Laurentio

Rhodomano. Ail fide iss. recensuil Petrus Wesselingius, atque Henr. Stephani, Lanr.

Rhodomani, Fulvii Ursini, Unir. Valesii, Jacobi Palmerii ci snas adnotationes cura indicibus

locupletissimis adjecit, Amstelodami, Sumptibus Jacobi Wetstenii, I746, 2 vol. in-fol.

front., portr., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dur. Hcl. une.

Exemplaire tiré sur orand n*M, provenant des hibliothoqncs du duc de I.a Yai.i.ikrk, du comte de La Bbdoybrb
el de Ch. Giraud.

627. Diodori Siculi Bibliothecœ Historicœ libri XVII. Liu/duai. n/nnl lueml. Srb.

Gryphii, 1559, in—16, réglé, mur. rouge, dos orné, plats couverts de rinceaux el arabesques,

tr. dor. cl ciselée. Hrl. (inc.

Hcliurc lyonnaise on mosaïque très richement ornée. Klle |)orlc sur le premier |dal. sur un milieu do maroquin voi'l,

dos an les purlant do 1' rano i lauiliol do gueules ; sur lo sooond plul un l'or emblématique dans lequel un distinguo

un loup, un ours ol un bouc, nllaehés à uno colonne il laquelle sunl sus] dus un sceptre el une ronronne. Ce fer est

entoure de la devise : Qui rejjil hœc reynat, l.Vfci.

Dos armoiries ol emblèmes sonl ceux do Henri 111. avanl \'*'*\. aloi-s qu'il éuiit due d'Orléans. Il portail il oe moinenl

lo prénom d'Alexandre qu'il devait quiller en L5S6 pour [irendro eelni d'Henri on mémoire de son pore; il existe une

médaille, frappée on 1563, portant le nom d'ALBXANDRB duc d'Orléans, les emblèmes avec les trois animaux (chèvre,

ours et loup) el la de\ iso donnée el-dessiis (Yov. .1. de Hie. fji Frnitaî mt-tiitliijue, ItVIt, pl. 7:2).

liiS. HlSTOIHE m. DioiMJitK Sicii.ikn traduite de grw en français. Les (trois) premiers

livres pur M. Roberl Macault, secrettaire du Roy, el les sepi imtres sont traduits par

H. Jacques Amyot, Conseiller du Roy, Evesque d'Auxerre, Reveue et enrichie «le tables el

annotations en marge, par M. Loys le Roj dit Regius. .1 Parts, chez Gilles Beys, 1585,

in-fol., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Rel. anc.)

Exemplaire du Cardinal île BOURBON (Charles X. roi de la Ligue), dont les armes se trouvent sur le dos du volume,

ainsi qu'un pelil éeusson contenant un lis entouré do la devise : Superttl randoiv el odore.

I.e volume a depuis appartenu à Du Pat, au comte d'BoYH qui a t'ait apposer ses armes sur les plats, et au liai

J. Pichos.

629. Abriani Nicosedensis expeditionis Alexandri libri septem ci historié indice graec.

et lat. cum annotationibus et indice greeco locupletissimo Georgii Raphaelii. Amstelmdami,

apud Wetstenium, I7!>7. in-8, front., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. Rel. une

Edition publiée par C.-Arn. Scbmid . el qui l'ail partie de la collection dite des Vai iorum.

630. \ uni historié Uomam Scriptores, partim Grœci, partira Latini, in unum velut

corpus redacti, tic rébus goslis ab urbe condita, usque ad iraperii Gonstantinopolin translatii

tempora. Notnina eorurn quos habes hicautorum, proximè sequentes paginas le docebunt.

Amw M.D.LXVIU
[
liHiSJ. excudebat Henni ns Stephanus, ' vol. m-N. mar. vert,dosonié,

dent., talus, tr. dor. Rel. anc.

Les historiens dont los ouvrages sonl contenus dansées volumes sont: C.Sigonius. C. Vellcn.s Paterculua, Dionil
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Mica-us. Eforodianus, Suolonios, . Klins Sparlinnus, Julias Capitolinus, .Klius Lampridtus, Vuloatlus Gallicanua, Flavius

Vopisous, Trebollius Pollio, s. Aurolius Victor, P ponina Laetus, I.-B. Egnalius, Ammianus MaroelUnus el Eulropius.

Le 4' volume rvnferme aussi des annotations d'Egnatius «1 d'Érasme , un index, puis des vers d'Ausono el d'autres

poètes sur tes empereurs Romains.

Des bibliothèques de Ant.-Aug. Renooard et de Solar. La reliure est attribuée ii Daromt dans les catalogues des

ventes de ces bibliothèques.

634. Diontsii Halicarnassensis Antiquitatum Romanarura libri quotquol supersunl el

qua> oxstanl Ulietorica cl eritiea : omnia gr. el lat., e\ roeens. cl cum nolis Jo. Hudson .

O.roniœ. / Tliealro Sheldoninno. imprnxix TIioiikv Brunei
, Londini, muni 1704, 2 vol.

in-fol., mar. rouge, dent., doublé tic laltis, ir. dor. iBnnlel l'niné.

Exemplaire tiré sur grand pambr.

De la bibliothèque de Caillard.

Kiî. Titi Livh Historiarum libri ex recensione Heinsiana. Lugd. liatarantm. r.r

officina Elzeviriana, aima 1634,3 vol. pot. in-12. — Joh. l'Yod. Gronovii ad T. Livii Patavini

lilmis supcrstilcs nota-. Accessit Isniaelis litillialdi epislola tic scilis tlcl'cctti , ciijtis l.ivitts lil).

xxxmi meminit. Lut/il. Balai:, es nf/ieiiia lilzrririorniii. ItiVIi. 1 tome en 2 Mil. pot. in-12.

— Supplementorum Livianoruni ad christ iaiiain roumain decas authore J. Freinshemio.

Holiuuv. apud Joli. Janssonium, Iti'ilt. pet. in-12. Ens. (> vol. pet. in-12. mar. bleu, dos

orné, dent., doublé de laliis. tr. dor. Bradrl-fkroiiir.

Les deu\ premiers ouvrages ont été imprimés par /ion/irenlure et Abraham Khrvirr. L-i hauteur des marges est de

MO mm. pour les trois premiers volumes et de l.'ti mm. pour les autres.

De la bibliothèque île Ant-Aug. EtSHOUARD dont le n est doré sur les plats.

tiitlt. Titi Livii HiSTtiitiAitt m libri c\ rcc<'iisi(inc Heinsiana. Luijd. Hatavorvm, ex officina

Elzeviriana, 1634, 3vol. pet. in-12. mar. vert, dos orné, lil., tr. dor. (Rel.anc.)

Même édition. Hauteur des marges : 126 mm.

Exemplaire relié par TttrOtM provenant de la bibliothèque de CaiLLAIU).

634. Tm Livii IIistohiaruh quod extat ex recensione .1. F. Gronovii. Amstelodami,

apud Danielem Elzevirium, A' I(i78, in-12 tic 1 f. pour le titre gravé ci "UN pp., mar.

violet, dent, à froid cl lil. dor.. tr. dur. Bozérian.

Édition imprimée sur deux colonnes avec des carnelèros d'une grande titiesse.

Hauteur des marges : 152 mm.
Ile la bibliothèque de Aid.-Aug. Resouaiid.

t'i'Xt. Titi Livii IIistoiiiuii m i j iiocI c\t;il, cum |iei'|icltiis I :,\r. Sii;oiiii et .1. (ironovii

Notis. Jac. Gronovius probavil, suasque cl aliorum notas adjeoit. Amstelodami, apud

Danirlrin fîlsrririnm. iimio lli7N[~-ll>7!(], tomes en (i vol. in-8, front, et portr., mar.

rtnific, dus orné, lil.. tliinlilé de mar. rouge, dent., tr. dor. (Rel. uni-.

Kdition qui fait partie de la collection dite des Variorum.

« Elle est très supérieure à celle publiée par les Elzevier en HHiTi el se reiieonlre beaucoup plus rarement. » Willems,

Les Elzevier. n° 1568.

La reliure est de celles attribuées i, Hat/el.

De ta bibliothèque de VV. BrCKTORD.

1
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636 Dls 81 111 N """"' Machiavblu, Firentino, sopha U PRIMA DEÇA Dl Tito Livio,
nuovamente corretti, el con somma diligenza ristampati. M.D.XL [15401. lu fine: In
I inegia, nell'atmo M. DM., in casa de

1

figliuoli di Aldo, in-8 de 8 IT.lfm., m (T. ohiffr.

h I f. non ohiflY., veau fauve, comp. cou\ ranl entièremenl les plats, dos orné, tr. dor. Rel. anc.

Los ff. Uni. se composent dn lilro et île la Table.
Le Dimmrs ,1e Machiavel s,, termine au f. 215 f, le »• de ce f. el le r» du f. suivant sont occupé, par une épilro ,1e

M.icluavol a /cmdn Hum nti et Cosimo Rucellal, l'errata el la souscription. Au v" de ce f. Pancre aldino
Exemplaire avec le* lettres initialos p tes on or, portant sur les plais le nom et la devin de Quoi ikh
Grolier possédai) les quatre volumes de Machiavel imprimés par les Aide en 1640) ,1e ces quatre volnmes trois

seulement ont été retrouvés : Libre delV Art,: délia Guerra. 1 vol.; Slorie Florentine. 1 vol. el Kworti topra h
prima deca il, Tito Livio, I vol. Les doux premiers ouvrages appartiennent au ltrilisli Muséum, le troisième a été
acquis à la vente Ykmkniz. Ces trois vol -s |i„rlonl sur les tilrcs la signature du Rallesdens.

fi:t7 I.. Awii - Florus. Cl. Salmasius addidil Lucium Ampelium, e cod. Ms. nunqi

antehac editum. Lugd. Batav., apud Elzevirios, anno 1638, pet. in-12 de 4 H'.. 336
cl N II'., mai", rouge, fil., milieux, tr. dur. Rel. une.

Édition imprimée par Bonavcnture et Abraham Elzevier.

Première édition sous celte date. (Voy. Willems, /,<•» Elzeoier, n" tf>7). Hauteur dos marges : 1.'» mm.

638. I.. Awii Flori epitome rerum Rohanaruh oum integris Salmasii, Freinshemii,

Grœvii, el selectis aliorum animadversionibus recensuit, ^im<(|uc adnotationes addidil

Carolus Andréas Dukerus. Editio altéra auctior el emendatior. Lugduni Batavorum, apud

Samuelem Luchtmam, 1744, 2 vol. in-8, Iront, el carte, mar. rouge, dos orné, fil.,

Ir. dor. Rel. signée Démine le jeune.

Edition qui fait partie do la collection dite des Variorum.

639. C. Veiii.ii I'atkhci i.i ou.e si i-eiisent ex IIisiohi.e Roman e voluininilnis diiolms etini

integris animadversionibus doctorum, curante Davide Ruhnkenio. Lugduni Batavorum,

(ijiml Samuel ei Joann. Luchtmans, I77!i. I tome en 2 vol. in-8, front., mar. rouge, dos

oi nt'' ii l'oiseau, fil., tr. dor. Derome.

De la bibliothèque de J.-Ch. Bkuxkt.

040. Sexti Ai 111:111 Victoiiis IIistoiii.e Romane lireviarium, illustratum trium virorum

celeberr rum, Andreœ Scbotti, Dominici Machanei, Jani Gruluri. el feinina' pra'siantissiina>

Anna? Tanaquili Fabri lilite eoiimienliiriis integris. etc. Gontextum reeensiiil, eotiniienlarios

suis locis disposuit, el editionum, auctorum laudatorum, explicatorum, emendatorum,

itolitloftini, anli(|iiitiilum(|iie el rerum indices eopiosissimos el eerlissimos adjeeil Samuel

Pitiscus. Trajecti ml Rhenum, apud Franciscum Halmam, Guilielmum vande Water,

bibliopol., 1090, iii-H. réglé, mar. rouge, dos orné, lil., doublé de mar. rouge, dent., Ir. dor.

[Rel. mw.)

Édition qui l'ail partie de la Collection ditedea Variorum. Iji reliure est de celles attribuées à Hoyel.

liVI. l'oiMin I.VKiai t F. Mm. moi vm llistoiianint libri qui supersunt, interprète

Isaaco Casaubono. Jacobus Gronovius recensuit, ac utriusque Gasauboni, Fui. I rsini, Henr.
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Valesiï,Jac. Palmerii el suas notas adjecii. .Verdit .En.e, vetusiissimi Tactiei, commentarius

de toleranda obsidione, oum interprétât i(me ae nolis Isaaei (lasauboni. Amulrlodami, ex

officina Johannis Janssonii a Wassberge, et Johannis van Someren, 1670, 3 ternes en

V vol. in-8. front., inar. loutre, dos orné. lil.. Ir. dor. !{</. (inc.

Edition qui fait partie de la collection dite des Varioritm, imprimée il Ltgd» par SevBrin Ualhyt dont lo nom so lit

à la tin d'Un Index qui fail partie des fouflletfl préliminaires du premier volume.

De la bibliothèque de J.-C.h. BRUNIT. La reliure est attribuée il Déroute.

642. Histoire de Polybb, nouvellement traduite du grec par Don Vincent Thuillier, avec

un eoinmenlaiiv ou un corps de science militaire enrichi de noies critiques el historiques

ou lotîtes les grandes parties de la guerre, soit pour l'ollensive, soit pour lit défensive, sont

expliquées, démontrées et représentées en ligures. Par .M. de Folard. tnestre de camp

d'infanterie. .1 Paris, (•/»•: Gandouin, Giffarl el Armand, I727-I7:t0. ti vol. in— V . portr.,

cartes el lig.. tnar. hleti. dos orné', lil.. Ir. dor. Rel.anc.

Exemplaire tiré sur orand PAPIER aux armes do Pllll.llTK V, roi d'Espagne.

643. Appiani Alexandrin Roiianohum bistoriabum. Alexander Tollius utrumque textum

inullis in locis einenda\ il . cm revit et llenrtci Stcphani ac doetoruin qiioriitndain virorum

seleclas annotationes adjccil. Ainxli'lodiuiii . r.r o/'/iriiia Joli, Janxxonii il Waesberge cl

Johannis <ï Someren, muni 1670, 2 vol. in—S. Iront., mar. rouge, dos orné, lil.. doublé de

mar. rouge, dent., tr. dor. [Bel. anc.)

Édition qui fait partie île la collection dite des Variorum. Elle a été imprimée à llarilerwifk par l'util Van tien

Houle dont le nom se lit à la dernière page.

I.a reliure est de celles attribuées à Dot/et.

644. C. Saustii Chisim Opéra, quaa extant, omnia oum seleolissimis variorum

observationibus el accurata recensione Anlonii Thysii le 1 '. Editio seounda auotior cl

emendatior. Lui/il. lialiiroriiin . npud Fraiwisam Hachium, 1654, in-S. front, mar.

rouge, OOmp. de lil. droits et courbés, Ir. dor. lirl. une.

Édition qui fait partie de la collection dite des Variorum.

Exemplaire aux armes et chiffre de Élie itv Fhesnoy.

li'i-li. (dttsri Saustii yt.K exstaxt. Ctltn nolis inlegris (ilareani, Itivii, (daeconii,

Ursini, Carrionis, etc. accedunt .lui. Kxsuperantius el l'orcius l.alro, ut cl Fragmenta

bistorica, CUm notis inlegris A. l'opina 1
. (jilcri. Ittipcrli. elc. cura Sigeherli lla\crcanipi,

cum indicilitis copiosissimis. Amslelwdami. apitd /•'. Clitniguion, etc., 1742, 2 vol. in-4,

mar. rouge, dos orné. lil.. tr. dur. lirl. une.

Exemplaire tiré, snr ghani> pai'IKR.

l)e la bibliothèque du comte de I.a BÈnoYP.nK.

646. La Conjuracion de Catilina j la guerra de Jugurta por Cayo Salustio Grispo

A la lin: En \Iadrid, por Joachin Ibarra, impresor tir Carnara del Rei Nueslro

Senor, 1772. in—loi.. Iront, el lig.. mar. rouge, dos orné', lil.. Ir. dor. (Ri'l. (inc.)

Traduction en espagnol faite par l'infant don Gabriel de Bourbon. Le texte latin s'y trouve également.
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Co chef-d'œuvre de lu typographie en Espagne osi orn<5 de figures, en-tétea cl cnla-de-Umpe, donnés pur UaeUa,
j;r:n 6s par Carmontt.

Exemplaire imprimé sur papier azuré, provenant de la bibliothèque du comte de Boutoumjk.

647. C. .Ii i n C/esaris quœ extanl ex emendati Jos. Scaligeri. Lugduni Batavorum,
ex offieina Elzeviriana. Anna 1635, in-12 de 12 (T. lim., 561 pp., 70 pp. d'index et

W cartes, mur. bleu, dus orné, dent., Ir. dur. Bozérian.

La plus parfaite des productions elzévlriennes suivant M. A. Willems [Le» Elxevitr, n" 420). Elle a été Imprimée par
llimamilurK i'l Abraham Khetier c|iii l'uni dédiée au baron .1. Ski Ile.

Hauteur des marges : 1£l mm.

648. (!. .lu n CLesaris quœ exlant. Accuratissime cum libris editis ci mss. optimis

t'ollala, reengnila et eorreela. Aeccsserunt aniiolaliones Samuelis Clarcke. S. T. I'. ] tem

indices locorurn, rerumque cl verborum niilissimi. Tabulis œneis ornata. Londini

sumptibus et typis Jacobi Tonton, 1712. in—fol., Iront., portr., cartes et fig., mar. rouge

dos orné, fil., Ir. dur. Bel. anc.

Somptueuse édition oruée do 87 plancbes cl portraits gravés en ladle-douco.

I-A. iiijilaiic tiré sur ohanu cacier contenant la plancbc -42 eu regard de la page IXi.

De la bibliothèque de M. Ch. Gnurn.

('.. .Ii ni (l.KsAïus t|iiii' exstant omnia cum animadversionibus integris Dion.

Yossii, .1. Davisii alioniinque variis notis ni ci qui vocatur Julius (iclsus de Vita cl rébus

gestis C. .Inlii Cssaris, ex musœo Joannis Georgii Grevii. Lugduni Batavorum, apud

Vid. C. Boutesteyn et S. Luchtmam. Delphis, apud Adrianum Betnan, 171.'). I tome

en 2 Mil. in-K, réglés, front., portr., fig. ci caries, mar. rouge, fil., tlimlilé (le mar. rouge,

dent.. Ir. dur. lioi/rl.

Edition qui fail partie de la collecti litedes Variorum.

Iles bibliothèques de J.-.I. lu-: lti ut: et du baron J. I'iciion.

656. C Corn. Tacitus ex .1. Lipsii éditions cura not. cl emend. II. Gmtii. Lityduni

Batavorum, ex offieina Elzeviriana, anno 1640, 2 tomes en un vol. pet. in-12, mar.

rouge, dent., milieux en mosaïque de mar. vert, bleu et citron, Ir. dor. 'fiel, une.)

Kdiliou iinpi-iiuée par lionaveulure et Aliriihnm k'herier.

HRUtonr des marées : l£t mm.

651. CoRNELii Taciti Opéra, quœ exstant, integris .1. Lipsii. Rhenani, Ursini,

Mureti, Pichenœ, Merceri, Gruteri, Acidalii, Grotii, Freinshemii, ci selectis aliorum

commentariis illustrata. Joli. Fred. Gronovius reoensuit, et suas notas passim adjecit.

Accedunt Jacobi Gronovii excerpta ex variis lectionibus Ms. Oxoniensis. Amsteloaami,

apud Danielm Elsevirium, Iti72. 2 tomes en 4 vol. in-8, mar. rouge, dos orné, fil.,

doublé de mar. ronge, dent., Ir. dur. Bel. mie.

Édition imprimée à Uytle, par la Veuve el les Héritiers île Jean Klierier ; elle fait partie de la collection dite des

Variorum

.

Exemplaire portant sur le dos, les plats extérieurs et intérieurs des volumes, la toison d'or, insigne du bibliophile

LoxoEt'IERRK.

Des bibliothèques de MM. Feuillet ut baron Jérôme Pichon. Dans le Catalogne de In vcnle îles livres de co dernier

ainaleiir. la reliui si allribuée à llntjel el l'exemplaire qualilié d'admirable.
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(i.>2. !.. Cornelii Taciti Opéra reoognovit, emendavit, supplementis explevit, notis,

dissertationibus. labulis •^i*aplii<'is illusiravil Gabriel Brotier. Pansus, ex tup. Ludovici

Flrancisci IMnUmr. 1771. V vol. gr. in-V. cartes, mar. rouge, dos orné, fil., doublé do

labis, Ir. dor. Hel. anr.

Edition magnifiquement imprimée, qui .1 été
1

longtemps considérée comme une ilfs illcuros de 001 historien.

Exemplaire tiré sur uham» papier*

653. Caii Suetonii Tranquilli Opéra, el in illa commentarius Samuelis Pitisci, quo

Antiquitates Romanee, lura ;d> interpretibus dootissirais, Beroaldo, Sabellioo, Egnatio,

Ursino, Grutero, Torrentio, Casaubono, Marcilio, Boxhornio, Gru'vio, rlabelonio etiam

BxplicauB, t mu ah illis neglecUe , ex auctoribus idoneis pcrmuliis, grmeis el latinis,

veteribus el reoentioribus, perpetuo tenon: explicantiir. Unie accédant index mietonim

obiter explicitorum , el rerum absolutissimus : Imperatorum arctissimi gradu oontingentium

icônes, et figura- ex veterum monumentis ad liistoriam illiistriindiim dupronipta* in BBS

eleganter incisée. Trajecti ad Minium, ex officina Framcixci llaluiir, Acmlemiw

typoyraphi. ItittO. V tomes en 2 \ol. in-M. Iront, el fig., mar. rouge, clos orné, fil.,

doublé de niar. rouge, dent.. Ir. dur. Hoi/el.

Kdition qui l'.-ol parlie de la collecliou dile des Yariorum.

De la bibliothèque du baron Jérôme Pighon.

(illV. I.Airs SnnoMis Tua soi ni i s. De XII CeBsaribus libri VIII , oum ioonibus

imperatorum; née non de illustribus grammaticis et de claris oratoribus libri II. Parisiis,

1644, <• typographia regia, iii-12. litre gm\é. réglé, mar. bleu, dos orné. dent.. Ir.

dor. Bel. a/ttC.)

V. — Histoire Moderne.

1 — Histoire dt Frimer.

A. — Géniraliléf.

655. HlSTORlA DELLE Gosk ni PraNCIA, raeeolle ledelnienle da Paolo Kinilio dfl Vérone

c recala boni n punto dalla Latina in qttesta noslra lingua Volgare. In line: i lu Yenetia,

/ici- Michèle Tnimezziiin. I.i'i'.l. in-î . mar. ronge, dos et plats couverts de riches

entrelacs de fil. droits el courbés, tr. dor. [Rel. (inc.)

Heliure italienne du X\T siècle, ornée, de compartiments do la plus grandi* élégance.

Kicmplaire de Thomas Maioi.i portant son nnm et sa devise : Iniwici //ici mai uiilti non me mihi.

De la bibliothèque île .l.-Ch. Brdmbt.

li.ili. Abrège chronologique ou extraici de l'histoire de France, par le sieur de

Mc/.cniN histoiïograplic de France, divisé en trois tomes. A Paris, chez hnnjs liillnim,

1668, A vol. in-4, portr. — Abrégé chronologique de l'histoire de France sons les règnes
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de Louis XIII el Louis XIV, pour servir do suite a celle de François de Mézeray.

(par H. Ph. de Limiers
. Nouvelle édition, augmentée de l;t vie de Mézeraj pardela

Roque). A Amsterdam, chez David Mortier, I72H. in-4. Ens. | vol. in—4, mar. vert,

dus orné ii la grotesque, fil., tr. dor. IM. une.

( Irt Vlirégé do la grande llistnirr tir France de Mé/.cray a été rédige par l'auteur.

Iles biblfolhètraos do (îaignat el du .I.-.I. De Html-:.

ti.'i/. Histoire m. Franck avant (j.ovis. L'origine des François, el leur établissement

dans les Gaules. L'étal de la religion ci lu conduite des églises (laits li s Gaules, jusqu'au

ivgiie de Cluvis par le S' do Me/.eray. .1 Amsterdam et se vend à Liège, chez Jean

/•>. Broncart, 1700, I vol. pet. in-N. — Abrégé chronologique de l'histoire de France

par le Sr

de Mezeray, historiographe de France. Divisé en six tomes. .1 Amsterdam,

riiez Abraham Wolfgang, 1673-4674, <i vol. pet. in-N. front, el portr. — Abrégé

CHRONOLOGIQUE DE l'hISTOIRI DE FRANCE sons les règnes de Louis \||| el Louis XIV,

pour servir de suite à celui de Franc, de Mezeraj par II. I'. de Limiers . Nouvelle

édition augmentée de la vie de Mezeraj partie la Roque), .1 Amsterdam, chez David

Mortier, libraire, 1734, '.i vol. pet. in-N. Fus. lu vol. pet. in-8, mar. rouge, dos orné,

fil., tr. dur. IM. une.

L'Ahrrgr es! orné il»; porlniils des rois, gravés eu laille-douee . lirés dans le texte.

L'édition originale do cri .[hrcar avait été [uililiée à Paris en HitW el Mézcrav avait obtenu pour relie édition un

privilège des Klals de Hollande. L'édition iVAinsleritam est imprimée en vertu d'un nouveau privilège accordé a

Wolfgang, celui OODOédé à Mézeray étant tenu pour nul par les ÉlatB, à cause de la guerre qui avait lieu alors

entre la France et la Hollande.

Des liililiotlièi|ues de t Iaionat el du prime lUli/IWILL.

658. Un i i n des Guerres et traictez d'entre les Roys de France et d'Angleterre

par Maistre Jehan du Tillet, sieur de la Bussière, protenotaire el secrétaire du Roy,

Greffier de son Parlement. .1 Paris, chez Jacques du Pays, 1588, in—fol-, réglé, mar.

verl olive, riches comp. de feuillages couvranl le dos et les plais du volume, tr. dor.

IM. line.

Reliure dile à lu fanfare. Les plais poêlent les armes de Fr. BhuhïT, président de la Chambre des Comptes de

Paris.

lie la bibliotheqne de Veurnii.

I>. _ Histoire particulière de la France sous différents règnes.

ti:i!t. Le Premier [-le Qvart] Volvme de l'Histoire et Croniqve de Messire Jehan

Froissart. Reueu el eorri.né sus diuers exemplaires, cl suyvanl les lions Autheurs, par

Denis Sauvage de Fontenailles en Brie. Avec Privilège. .1 Lyon, pur Jan de Tournes.

imprimeur du /foi/. 1559-1561, î tomes en > vol. in-fol., veau, dos orné, fil., tr. dor.

Hel. une.

Édition d'une exécution typographique reinari|iialile.

660. Von ke nnun [-Vou m trobiesmb] des Chroniques dKngubrran m Monsthki.i
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Gentilhomme jadis demeurant a Cambraj en Cambresis. Conlcnans 1rs cruelles guerres

entre les maisons d'Orléans i'i de Bourgongne, l'occupation de Paris el Normandie par

les Anglois, l'expulsion d'iceux el autres choses mémorables advenues de son temps

en ce Royaume el pays estranges. Histoire de l>cl exemple et de grand fruicl aux

François commenceanl en l'an Mcccc ou Cnit celle de Jean Froissarl el finissant en l'an

Mcccc.LXvn... reveue et corrigée sur l'exemplaire de la librairie du Roy. .1 Paris, chez

Pierre l'Hudlier. \'.u2. :t vol. in—fol. . réglés, veau, lil.. lr. dor. Rel. (inc.

Bdilion revue par Deuil Sauvage cl renfermas! âne suite contenant : aucun** hitloiret, gestes et merveilles advenues
ex /Vïyx de Fctmce (pendant les années 1 MÎT :i I51(i).

Util. La Gboniqve i>\ nies ciihestikn i.i victohikvx Roy Loys ynziesme ilu iiniii que

Dieu alisolue auec plusieurs histoires aduenucs tant es pa\s de France, Angleterre. que

Flandres el Artois, puis l'an mil quatre cens soixante el un. iusq'en l'an mil quatre cens

quatre vingts et trois. Auec Privilège du Roy. On les rend à Paris, nu premier pilîier

de In grôd nulle du Palais, ru lu boutique de Galliot du Pré, libraire de l'Uniuersité,

1558, pel. in-8 de 2 IV. lira., 107 IV. chiflr. el I f. pour la marque de Galliol du Pré,

inar. rouge, dos orné, dent., lr. dor. Rel. une.

('elle chronique, qui devrail plutôt s'appeler Journal d'un liourgeois de Paris SOUS houis XI , commence à l'année

I4(i0 ut se termine en Elle fut imprimée pour la première fois vers MDi, et reprocluilc assez, souvent, soit

séparément, soit à la suite de la Chronique de Martin le Polonais, îles Chronique», de Monslrelet et des Chroniques

de Saint-Denis.

Elle ••lait connue tics le Wl' siècle sous le titre de Chronique seundaleuse. â Cluse, dit La Crois du Maine, « qu'elle

fait mention de tout ce qu'a fait le roi Louis XI et récite des choses qui ne sont pas trop il son avantage, mais plutôt à sou

déshonneur et scandale ».

Le nom de l'auteur de celle Chronique n'esl pas connu d'une manière certaine. Elle fut attribuée successivement au

chroniqueur Castel, religieux de Saint-Benoit, puis à un greftior de l'hôtel de ville, ensuite à Jean de Troyes, a Dcnys

Hesselin et enfin par M. Bernard de Mandrol, qui a publié une édition de la ('hrunit/ite pour les membres de la

Société de l'Histoire de France , à Jean île Roye. notaire parisien . secrétaire du duc de Bourbonnais, Jean 11. et garde

de l'hôtel de Bourbon de Paris.

l.a dentelle qui entoure les plais est J'oriuée de fleurs de lis et de dauphins surmontés d'une couronne. Le volume a

appartenu au marquis de La ViecjVIL1.e dont le nom se lil sur le premier plal. Le titre porte la signature de L'amateur

Le Riche.

002. Les Memoihes de M essuie Philippe m: Gommines, S' d'Argenlon. Dernière édition.

.1 leide, Chez les Efoeviers, 1648, in-12. réglé, de \
> IV. lim., 768 pp. chiffr., I'.» pp.

non chilVr. el un I'. hlane. litre gra\é. tnar. hleu l'oneé. lil. ii froid, douille île ttiiir. eilron,

large dent., gardes de papier doré. tr. dor. Rel. une.

Sur celte édition de Commines, imprimée par lionaventure et Ahruham Eherier. voy. Willems, Les Ktzerier,

u'Kii. el Van der Haeghen, ltiUmUie.ru lieli/ira. C. l!Hi.

Hauteur des marges : 128 mm. Reliure attribuée à l'adeloup.

De la bibliothèque de M. W. Beckford.

663. Les MÉMOIRES DE M essuie Philippe de (Commines, Sr

d'Argenlon. Dernière édition,

.1 Leide, chez les Elzeviers, 1648, in-12. mar. orange, double rangée de fil., tr. dor.

[Bauzonnet.

Hauteur des marges : LËtinm.

664. [Relation des punkaaillbs de la heinb Anne de Bretagne], .s'. /. //. d. [1515],

as
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in-4 de 64 (T., mar. noir, milieux, soins remplis, semis de fleura de lis. d'hermines eJ

d'A couronnés, tr. dor., fermoirs. Rel. ane.

Re,ati 'fflraolla (!.• la raorl al des funérailles do h, reine Ai, Bretagne, rédigée par son héraol d'armes. Pnouni
Choqus <lu Breiaigne.

Ce volume, manuscrit sur vêuk orné de miniatures, re iveri d'une riche reliure aux armes cl chiffre de lu reine Anne
de Bretagne, n'eal pas unique j il en fui fait ainsi un certain nombre d'exemplaires destinés i être présentés a divers
grands personnages de l'époque.

LO livre débute par la : ComemOraUon et Avertissement de la mari de In 1res chrc.slicnne, très hautte, très
paissante et 1res touillante princesse, ma très doublée et saareraine dame, ma dame Anne deux fois Wn/ne de
France, duchesse de Urelaii/ne. sente héritière dicelle milite duché. Cnntesse de Munifort, de Itirhemonl ifl^stumpes
et de Vertus. Knsuii/nement de sa progéniture et complainte i,ue faict llrrlniijne son premier heraull cl /•«„ de ses

roi/s d'armes.

Ce morceau
.
eu fers, comprend la : Qéneaiogie de ladite dume (mite en termes rudes et ryme selon les histoires

iinliijiies.

I.a relation proprement dit» comprend le récit des cérémonies qui eurent lieu dans le château de Mois, à la suite du
décès île la reine, arrivé le 0 janvier I.M i. le transport de Bloia ii Paris, le service célébré à l'église Notre-Dame de Paria,

puis l'inhumation à Saint-Denis le lTi février suivant.

A la suite, un court récit de la translation du cœur de la reine. île Blois à la cathédrale de Nantes, où il fut

déposé.

La relation en prose de Choque est entremêlée de diverses pièces de vers, rondeaux, épitaphes, quatrains, qui sont

l ieux re de Amiiik Dl La VMM . secrétaire de la reine ; il est nommé à diverses reprises dans le manuscrit. Iji pièce en
vers lu plus intéressante est la : Deploracion du chaslenu de Bloyl des lieux au la Rogne freiptentnit le plus
souvent.

Le volume est orné de III grandes miniatures représentant : I" La reine sur un lit de, parade à Mois ; T la mise en
lucre; :t les prières funèbres; i" les signes apparus au ciel au-dessus de la ville du Sua», au moment du décès;
,V la Chapelle ardente dans l'église Saint-Sauveur à Mois ;

(>° le transpirt du corps dans Paris ;
7" la chapelle ardente

dans Notre-Dame de Paris ; S" la chapelle ardente dans l'église de Saint-llenis ; tr l'exposition du ciaur de la Reine dans

L'église îles Cannes â Nantes ; II)" la représentation de la Imite en or contenant le cuMir.

Ces peintures reproduisent des rartons ou modèles qui sont l'ieu. re île Jeun l'errcnl ou ,/,•//„ de l'uni, secrétaire de

la reine Anne et organisateur ites diverses décorations funèbres. Cet artiste est nommé deux fois dans la relation do

P. Choque; il assistait il la mise en lucre de la princesse et il est désigné romiiie railleur île l'eftigie de la reine, qui, à

Paris, fut portée sur un drap d'or par les quatre présidents de la cour.

Outre ces grandes miniatures, le volume est orné d'une petite miniature en tète avec les armoiries de la Heine et en

marges des armoiries des différentes villes traversées par le cortège.

Toutes ces peintures ont été' assez fidèlement reproduites dans le quatrième volume des Mimunwnts île ht Mnnnrchic

française, du P. Montfaucon.

La relation de Hrclaigno a été imprimée dans l'édition de Itilll du Cérémonial de Godefruy ; elle a été depuis repuhliéo

par les soins ,1e MM. Merlet cl liomlierl.

La reliure, avec semis de Heurs de lis. d'hermines et de larmes, porte les armoiries de la reine Anne de Brktaonk,

entourées de la cordelière de veuve , en l'honneur de saint François, Cet insigne fut mis en honneur par cette

princesse.

De ta bibliothèque de M. Ambroise Fuuun-Didot.

665. Le Trespas ut; l'Hermine regrettée. S. I. n. <t. [I.il'ij. in-4 de Vu 11', donl i blancs,

mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. Hrl. anc.)

Relation détaillée des obsèques de la reine Aune de Bretagne. Kilo diffère par le texte de celle de P. Choque décrite

précédemment ; une partie seule, celle qui concerne la cérémonie de Saint-Denis, parait avoir été copiée sur ta relation

officielle.

11 est il remarquer que le Tré/ias ne renferme pas les pièces de vers de Choque et de André do Iai Vigne, non plus que

la relation du transport du OfflUT de la reine Anne, de Mois à Nantes.

Manuscril sur vk.i.in écrit en lettres semi-gothiques. 11 est orné de cinq miniatures ;
1° Le frontispice sur lequel est

peint un grand drap noir, avec croix blanche. Le litre du volume se lit au milieu; dans les angles du drap sont les

armoiries de la défunte; T la reine sur le lit de parade dans le château de Mois; .T le service dans l'église

Saint-Sauveur de Mois ; i" l'arrivée du corps de la reine et sa réception par le cardinal Jean de Luxembourg sur le porche

,|,. Nolre-D: • de Pans; .">" la cérémonie ,1e l'inhumation a Saint-Denis, au moment ..il I.' héraut .l'armes Bretagne VS

déposer sur la bière la couronne de la feue roine. Ces peintures sont d'une exécution plus soignée que celles qui se

trouvent dans les divers exemplaires de la relation officielle,

La quatrième miniature, d'une dimension double des autres, représente le cardinal Jean de Luxembourg, entouré de

son clergé, aspergeanl le cercueil de la reiue. Ce cercueil est surmonté d'un drap avec effigie de la princesse, drap dont

les coins sont tenus par les quatre présidents du Parlement: Ant. du Prat, Thibault Baillet, Jacques Olivier et

Ch. fiuillard, vêtus de. leurs chapes écarlales. Derrière le corps, un dais porté par le prévôt des marchands et les

échciins de Paris. On aperçoit les premières personnes suivant le corps et, en grand deuil, sur une mule entièrement
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couverte il** drap noitj Monseigneur le dur do Valois, oomte d'AngouiômOi qui fol plut tard lo roi FrançoiB I
w

. Nou^
donnons un»' reproduction de cette peinture.

Ce manuscrit a appartenu à Louis II do Bourbon, dit le Grand Condé (V 185 du Catalogué des Mm. de Jfpr. h
fVtatee, imprimé par les soins de M. Le Roui de Uncy, dans le Bulletin ilu Bibliophile , année inoo). au chancelier

d'AoïKssKAi", et à Aiulir. Fmatw-DrooT.

(i(i*î. Lbntreb de i \ Royne ia >\ ville i| bt Citb de Paris, Imprimée
||
par le Coinniàdemêl

du Ro\ I) nostre Sire. \\On ht rend a Paris en ht Rue Sainci foc-
||
ques deuani Lescu

lk Bosk, et deuant \\Legl%8e de ht Magdaleim, A Lenseitjiw
\\

tht Pat Canne. Aaee

Prùtilege. A lo lin : Ce psêl Liure fui acheue (liai
||
primer le tnard/y neufuiesme

iour de Ma;/. M.D.XXX1. [1531], pet. in—V de 24 (T., liii. sur bois, mar. bleu, dos

ri plats couverts de (leurs de lis, doublé tir mar. rouge, dent., tr. dor. Capé.

La titre, contenu dans un élégant encadrement, porte la marque an pol tassé de 0. Tory- Cette marque, dans un

encadrement différent , se retrouve au v" do dernier f. Au v" du titre, le permis d'imprimer accordé à Tory.

Les préparatifs de l'entrée de la reine Eléonore d'Autriche. SCBUT de Gharles-Quint et deuxième femme de François l",

durèrent près de quatre mois. Commencé! dès le

mois de décembre 1.\iO. ils ne furent terminés que

le lli mars Le sacre avant eu lieu à Saint-Denis,

le 5 mars, l'entrée de la reine, accompagnée des

enfants de François 1" de retour de leur captivité ou

Espagne, devait avoir lieu le 7 du même mois. Les

pluies avant empêché la cérémonie, la reine prit le

parti de venir, en attendant, se loger au Louvre, d'où

elle retourna complaisamment au prieuré de Saint-

Ui/.are pour prendre son rang dans le cortège quand

lejoursolennel fut fixé. Tous les détails «les préparatifs

oui été consignés dans les Hegistres de l'Hôtel de

Ville et imprimés dans le Cérémonial français, de

Godefroy, I. 777-80-1.

Guillaume Hochelel fut chargé par le roi de la

rédaction du programme imprimé par Tory; il est

ainsi nommé au f. 21 r" : Iâi du/e Entrée jxtr le

commandement i/u l{ay a este mise et retfigée par

esrript au eray ainsi qu'elle a este, fau te, jtar moi

BOCBSTBL.

La relation de Hochet cl comprend l'ordre et le

défilé du cortège et quelques particularités sur les

divertissements et décorations. En nous aidant du

Cérémonial, nous relevons pour l'Entrée les détails

qui suivent :

A la porte Saiul-lti-ms fut représenté un Mystèrr ffr

paix et AGOQrd arer autres \'ertus.

A la fontaine du Ponccau (rue Saint-Denis) avait

été dressée une autre fontaine avec des satyres

dansant autour. Derrière, sur tien.r ér/iuffuu/.r, étaient

plusieurs Yertuz et personnages parlons et donnans

louenyes à ire/le lia/ne.

Devant l'église de la Trinité ou représenta une

Bergerie moraliser arer plusieurs nuitées Person-

tiayrs sur un autre esi-fiaffaulj;

A la porte au Peintre estaient les neuf Muses

jouans ife tous instrumens urmanieusement arer

plusieurs a utres pe.esmmntje.x.

A la fontaine Saint-Innocent . un Mystère fies tpmtre Estatz, au.rane/s une liame (l'honneur itannait A" l'air.

A la porte du Cliàtelel (l'Apport-Paris) estait ung (iranil Mystère p/ain de plusieurs Personnages signifions et

/••présentans ta rrdddion il.- Mrsxriuiirurs frs Utiuptttn et ilur d'Urléans. Eufans du Hoy.

Les éehafauds furent élevés par les soins de diverses corporations ; les Farces et Moralités représentées furent composées

par maître J. du Pont-Alais , t maître \udré, Italien.

11 fut fait présent à la reine Eléonore. à la suite du banquet offert à l'Hôtel de Ville par Messeigneurs de la \ille de

Paris, de deux superbes chandeliers vermeils dores, d'une valeur de 10.000 livres et hauts de six pieds chacun. La

description de ces deux chandeliers, qui furent exécutés par les soins de Thibault Haullemeut . Simon dressé et Lesrié,
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marchanda orfèvres, est tout au long dans I»; Cérémonial al Ton
reproduisons.

Ce fut pour celle entrée que le Pont Notre-Dame inaugura son rôle de voie triomphale réservé jusqu'alors au
Ponl BU Change. Une décoration toute nouvelle en fut Imaginée |>ar le Roi, qui fit décider par le prévôt et les eehevins
« que les boutiques du pont seraient ordonnées pour les dames ol qi n chacune y aurait quelques femmes et filles

* riehemenl parées pour tapisserie ».

Après le service en l'église Noire-Dame, un superbe

banquet fut servi dans la grande salle du Palais. 11

lui pavé pour ci- banquet UHJO livres (Quittance de

Jacques Bernard, mattre delà chambre aux déniera de

François I" à Guillaume Preudhomme, trésorier de

l'épargne
j
< 'ata/ot/ue de curiosités uutot/rapl'tiques.

Vente faite par Bug. Charavay, 18 mars Ihh.'>, n°73|).

M n'est pas parlé dans la relation de Bochelel, ni dans

le Cérémonial, de la faveur accordée aux prisonniers

de Paris qui furent graciés lors de l'entrée de la Heine.

C'était un usage Iraditio I. d'ouvrir les portes des

prisons BU moment OU un Roi ou une Reine faisaient

leur entrée solennelle dans une ville et de rendre la

liberté aux détenus. Les longs retards de l'entrée île

la reine Kléonore laissent supposer l'impatience des

prisonniers el il nous est resté à ce sujet une curieuse

Supplique intitulée : /m Vende des prisonniers du
f'hastefet tfr Parts sur la très désirée entrée de la

RûJ/nt de France (lieeueil de poé$iêS françoisex tien

XV' et XVI' siècles, XI, pp. 251 ot suiv.).

Tous les prisonniers n'étaient pourtant pas élargis; la

justice trouvait moyen de conserver sous les verrons 1rs

grands criminels, nu ceux qu'on avait intérêt à garder.

Ceux que l'on voulait ainsi retenir étaient transférés

quelques jours à l'avance dans un château voisin, le

plus souvent celui de Sèvres, et ils étaient ensuite

réintégrés au Ch&telet. Le seigneur de Sèvres parait

même s'être lait un revenu de l'hospitalité qu'il donnait

aux condamnés Indignes du pardon. Le nombre des

prisonniers transportés en liVU a Sèvres fut assez

considérable, et on trouve l'explication de ce fait dans

Sauv ai , Iltsltnre des antiquités de Paris . III , (il \.

Sur les soixante-quatre détenus envoyés à Sèvres, la

plupart (U) étaient des brodeurs que le Roi avait fait

jeter en prison pour qu'ils acbe\ assenl au plus vile

quelque ouvrage destiné1 à la nouvelle reine.

Celte translation n'était pas du goût des prisonniers qui v oyaient s'étendre la faveur royale seulement sur les condamnés

Coupables de délits sans gravité-, aussi clierebaient-ils à m> pas se laisser emmener. Nous avons une preuve do ce fait dans

le volume suivant : Le ieuth/ quinzies
\

\

me tour de Férrier. M. C(Y7V. .riiij (1515 tiouv. style), le Rot/ no- || stre sire

Fràcoys premier de ce nom a fuit son entrée \\ en sa rtltede l'a ris mmme sensut/t. Pet. iu-S gotb. de i tT. Hans ce livret

on lit ce qui suit : « Le roy arrivant au palais si prindreut à crier a baulte voix miséricorde les prisonniers criminel/ en

nombre quatre vingt/ ou environ, lesquelz depuis mardv dernier voyaiis que ladite entrée s'approeboit craiguans qu'ils

fussent transporte/ bors la ville comme fait avoit esté à ta dernière entrée de la Hoviie (Claude de France, le ."> février

I,")]."») se retirèrent en la terre verde du P.days et là se mirent en leur fort rompirent degrez ot se mirent en deflenee

tellement qu'on ne les a peu avoir combien qu'on n'en ait fait gros efiors et ne eessoient nuit et ioiir île crier miséricorde

atlcndans que par le roy au moyen son entrée ils soient relâchez et sauvez. »

La relation de Hocbetel et ta figure du chandelier occupent '*\ tî. Le 22* f. porte au r° le privilège accordé à Tory pour

une année, daté- d'.Ur/ le *Jti Avril |.\'M , le 2.T f. contient au r" des distiques latins de Ton/ à la reine, au v
u des distiques

latins aux François.

Outre l'encadrement du titre et du dernier f.. le volume est orné de !) encadrements, dont plusieurs se répètent, et

de lettres ornées gravées par QtOffTOy Tory.

Portrait de la reine Kléonore gravé par Thomas de LêU ajouté.

Des bibliothèques de MM. RUOOIBR] et BàNCBL.

W>7. Les Mémoires de Mess. Martin Di

discours de plusieurs choses advenues au

jusques au ii'rs|»as «lu Ho\ François premier,

quelques fragmens îles Ogdoades tic Mess.

Bellay, Seigneur de Langey. Contenans le

Royaume de France, depuis l'an MDXIII

ausquels l'Autheur -,\ inséré trois livres ri

Guillaume Du Bellay, seigneur de Lange)
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son frère. Œuvre mis nouvellement en lumière, el présenté au Ro\ par Mess. René

du Bellay, héritier d'Iceliq Mess. Martin du Bellay. .1 Paris, à l'Olivier de /'. l'Huillier,

1569, in-fol., réglé, mar. brun, dos el plais ornés de eonip. de mosaïque de mar. blanc,

Gl. entrelacés, tr. dor. ReL une.

Ces Mémoires, qui embrassent les années i.M.'i à 1M7, soul divisés eu dix livres; les livres V, VI el VII qui son!

oonsaoréa aux années 1536 à 1540 sont l'œuvre de Guillaume Du Bellayi les autres sont L'œuvre do Martin Du Bellay,

l'éditeur de ees Mémoires qui soul ici eu khition ohioinai.k.

Exemplaire tiré sur grand l'APIKR ; lu reliure date du XVI' sièele.

De la bibliothèque de M. Odiot.

668. La Magnifiga et ihu mphale entrât* del christianiss. He di Prancia I lenrico

seoondo di questo nome fatta nella nobile el antique Città di Lyone à lu\ el à la sua

seivmssiuta et msorte (lltateriiia alli 21 <li Septeml». 1548. Colla particulare descritione délia

(iotnedia ehe feee reeitarc la Nalione Fiorenlina à riehiesla di sua maesla Christianissima.

/// Lyone, appresso Guliehno Rovillio, 1549, Con privilegio^ in-4 de -iH II'., li.u.. veau

(auve, Gl., tr. dor. [Bel. une.

Ce fut au retour d'un voyage eu Piémont que Henri II (il son entrée solennelle dans la ville de Lyon. Il devait en

même lenqis honorer de sa présence les noces des dues de Vendôme et d'Aumale qui devaient être célébrées dans

celte ville.

Ia: diinanebe ti'i septembre i.MS. Henri II arriva d'Ksnay en gondole et vint dîner au faubourg du Vaise au logis du

Mouton, où il recul les seigneurs el personnages de marque.

Ce fui de eet endroit que le Roi vit défiler un spleudide cortège comprenant le Clergé, les Cens do Justice, les Prévôt et

Kebevms. les Gens de métier, les Corporations, les notables, les bourgeois citoyens de la ville, des gladiateurs, etc. I^e roi

se joignit au eorlège et serendil, en passant sous plusieurs aies de triomphe el près de divers échafauds, jusqu'à

l'église Saint-Jean cl de là à l'archevêché où il fut logé el reçu par le cardinal de Ferrure, archevêque de Lyon.

L'entrée de la Heine se lit le lendemain avec les mêmes cérémonies.

La relation française de cette entrée esl l'œuvre de Maurice Scève et de Claude de Taillemont ; lu présent volume en

contient la traducliou faite en italien par un sieur F. M., dont les initiales se lisent à la dédicace « al signor Krancesco

Dissino di Padoua ». Le privilège accordé à HoviUe, dont le texte est imprimé au v° du tilre, concernait les éditions

française et italienne.

L'édition italienne contient, de plus que l'édition française, la relation des fêtes qui lurent données au roi, par les soins

de divers seigneurs et pages de la nation florentine. On joua , par deux fois, devant lui, ta comédie de Hibiena intitulée .

La Calandra.

[Ai volume esl orné de iô figures sur bois représentant :
1" le Capitaine à pied; T le Capitaine à cheval précédant le

Hoi ;
l'Obélisque élevé au-dessous <lu château ii Pierrencise ; V le portail élevé contre la porte de Pierrencise par

laquelle se fil l'entrée dans la ville ; .V l'arc de lioiirgneuf. élevé sur la place de la porte de Hourgncuf ; fi" le trophée élevé

au lieu dit le Griffon ;
7" l'are du pont Saint-Paul ; H" l'arc triomphal du Temple d'honneur et île vertu élevé au heu dit le

Porcelet; Vf une perspective après la rue de Flandre au Change ;
10" la slat h' l'Occasion, élevée rue Samt-Jeau

;

11° la colonne de la Victoire sur la place île l'Archevêché ; 12° un pont établi sur le colé de l'Archevêché donnant sur le

fleuve ; 13*44* deux galères, mure el rouge et blanche et verle ; l.V le Huceiitaure. Ces trois barques figurèrent dans des

fêles nautiques.

I.e dessin (et peut-être la gravure de ces planches) esl l'œuvre du peintre et tailleur d'bisloires lyonnais, Bernard

Salomon, dit te petit Hertuird. Ce fut cel artiste qui fut chargé de la plupart des travaux de décoration publique

exécutés pour celle entrée ; les comptes des dépenses laites à celte occasion
, qui sont conservés aux archives de la ville

de Lyon, fournissent des renseignements intéressants il cet égard. [|s nous l'ont aussi savoir que G. /{oeilte reçut ^U écus

soleil de la ville pour faire graver les dessins du l'Hit Hemant et imprimer la relation officielle de l'entrée (Voy.

N. Hondol. Bernard Salomon, pp. 5640).

Exemplaire ayant appartenu à Coi.hkkt. donl le nom se lit en haut du tilre. ef à CODLON.

669. C'est l'ordre qvi a este tb-||nv a la novvbllb et ioyevse|| entrée, que (treshault,

Lresexcellent, el treBpuissantjj Prince, le Roj tresohrestien Henrj deuzieme||de ce nom. à

faicle en sa bonne ville el ei- || ié de Paris, capitale de son Royaume, ||
If sezième iourde

Juin || M.D.XIJX [l!>49]. I| Ou les vend <t Pans par Jehan Dattier 9us le />*>ut sainci
|

Michel " t'enseigne de lu Rose blanche \\Par Priuilêge du Roy 1549 . in-4 de 'AH 11., le
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I.'i'iiiirc du Hoi occupe U's ff. 2-28; la (tu du volume tel occupée par la relation de l'entrée do ta Reine qui eut lieu

deux jours après, le IN juin 1M!>.

Ilard(min ( llmuvoau paraît être l'auteur du texte de celle entrée; ou lisait sur un exemplaire appartenant à M. de

Soleinne: Faut par moy llantmufn i'Itaitrran , l.\Mt (Cat. Soleinne, t. V. 11" 115).

Celte relation est un simple livret destiné à fournir l'explication des figures allégoriques, arcs de Iriomplio. etc., drossés

sur le parcours du cortège. Le cérémonial usité dans les entrées des Rois et des Reines dans la ville de Paris était assez

complexe; tous les corps constitués faisaient partie du cortège qui suivait toujours le mémo itinéraire. Ia*s arcs de

triomphe étaient drossés aux mêmes endroits, les représentations populaires avaient lieu aux mêmes points.

On peut constater que depuis rentrée d'Isaboau do Bavière, femme de Charles Vf, qui oui lieu à Paris te 30 juin 1399,
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dont la relation * éW éorite par Froissarl, jusqu'à celle de Henri III, élu roi de Pologne, nui bu lit en août 1073 par La

porte Saint-Antoine, toutes les entrées se tirent |»;ir hi porte Saint-Denis. Henri IV entra par lu porte Neuve sur le qoai.

Louis XIII ne til pas d'entrée solennelle à Paris; il fui reçu h diverses époques, à ses retours de voyage, nui portes

Saint-Antoine et SaintJacques. Quant a Louis XIV. il Ht, lors île son mariage en août ltHKl. sou entrée solennelle par la

porte Saint-Antoine.

Le roi et ta reine dont l'entrée «levait avoir lieu arrivaient généralement de Saint-Denis. La première Station avait lieu

au prieuré Saint-Ladre, OU Saint-Lazare, dans le faubourg Saint-Denis. Celui a eet endroit que se formait le cortège.

L'entrée solennelle avait lien à la porte Saml-Denis, décorée pour la ciroonstanoe , et le cortège suivait on entier la rue

Saint-Denis. Les principales stations, pour détiler sous les arcs de triomphe, ou pour assister a la roprésonlalion des

mystères avaient lieu : à la fontaine du Poneeau, qui étail située dans la rue Saint-Denis en face du couvent di s RHoa
Dieu , a l'église de la Trinité qui se trouvai! à l'angle de la rue Grenela ; il la porte aux Peintres, ou seconde porte Saint

-

Denis (de l'ancienne enceinte), qui fut démolie sous François I"; devant l'hôpital Suinl-Jnequcs j au coin de la rue

Maueonseil ; devant l'église du Sainl-Sépulere qui til ensuite place à la cour Ilalave ; à la fontaine Sninl-liinoeenl

,

ou des Innocents, au coin de la rue aux l'ers, enfin, après être passé devant la boucherie de Paris, an carrefour

voisin du Chàlelet formé par l'élargissement de la rue Saint-Denis, nommé la Porte-Paris ou l'Apport- ftiris,

U> cortège traversait ensuite la Seine, pour se rendre à l'église Notre-Dame. Jusqu'en 1.%'tl . te détilé avait lieu sur

le pont au Change, mais à partir de 1531, il se til par la rue du Crucifix (plus lard, rue Saint-Jacques la Boucherie), la

rue de la Planche Mibrav, le pont Notre-Dame, qui venait d'être reconstruit. Après une station laite ii Notre-Dame, le

cortège se rendait au Palais par la rue Neuve Notre-Dame et la rue de la Calandre. Les modifications apportées à 00

1

itinéraire dans diverses entrées furonl peu nombreuses.

La relation de l'entrée de Henri II renferme 11 planches représentant les principales décorations dressées sur le

parcours du cortège. Ces planches, parfaitement gravées, peuvent être considérées comme un des ehcfs-d'n'iivro de la

gravure sur DOIS eu France ; le dessin en a été tour à tour attribué aux plus grands artistes. Iji présence de la croix de

lorraine snr quelques-unes des planches les a fait considérer comme étanl l'œuvre de Qeofroy Tory, mais cet artiste

étant mort dès l.\'Ci, celle hypothèse est inadmissible. M. lïernard les considère comme ayant été gravées dans l'atelier

île TOTJf qui avait Continué de subsisler. MM. Henouvier et Auihr. Firmin-Didol y reconnaissent absolument le dessin et

la gravure de Jean Cousin,

Voici le détail des 1 1 planches :
1° l'arc de la porte Saml-Denis, 2° la fontaine décorative élevée près de la fontaine du

Poneeau. 3* l'arc élevé devant Saint-Jacques de l'hôpital. 4" une colonne, élevée sur un Rhinocéros, devant l'église du

Sainl-Sépulere (la partie supérieure de la colonne est tirée sur une feuille rapportée), .V la peinture placée devant le

Chàlelet. à l'Apporl-Paris (celle peinture représentai! un portique avec une figure de femme personnifiant la ville), 7" le

pont Notre-Dame, entièrement couvert (nous reproduisons cette gravure qui porte la Croix de Lorraine). S0 un cavalier de

la nnliee des bourgeois de Paris , !l
u

l'are de triomphe élevé à l'entrée au Palais, 10" un arc triomphal, eu forme d'il.

Construit en face l'église Saint-Paul, el ll
u une arcade élevée au coin de la rue des Tournelles. Le roi et la reine passèrent

sous celle arcade pour assister aux joutes données dans la rue Saint-Antoine.

Les pl. 9 el il étaient originairement tirées sur la même feuille, ainsi que la pièce de rapport de la pl. t. Nous

avons vu un exemplaire où ces Irois gravures n'avaient pas été séparées.

Nous avons pu constater qu'il existait au moins quatre éditions de ce livre; voici la façon de les distinguer:

I" Édition A. — C'est l'ordre qui a este te- Il nu & Ut nouvelle et ioyeusu
|| onlreo, que Irashuult. tresexcellèl , et 1res

puissat Prince, || le Roy treschreslien Henry douzième de ce nom, a fai- || cte en sa bonne ville et cite de Paris, capitale du

son
1!
Koyauiue, le seziesme iour île Juin M.D.XLIX.

|

Marque ||| On Ira rend a /V/W.s rhrz Jarr/ues ifoffel flirt le

Faut- ||
cheur, en la rue (ierrais ÏMurès, a l'enseigne du sauf- \\ flet près s/tincte Croix en ta Cité. || Par Privilège du

Roy. lu-4 de :îs fT.

I,e titre esl libellé en neuf lignes, et porle la grande marque ovale île Roflkl qui a été reproduite, rédnite, dans le

Manuel de Brunei, LI, 907.

2° Edition H- — Kdilion que nous avons décrite plus haut avec le nom de iMillier. Le titre, en OUZO lignes, porto la petite

marque de Roffet.

Les deux éditions A et H sonl entièrement semblables et ont probablement élé publiées en même temps, le titre seul

diffère ; celle au nom de Hoffet^ à qui avail élé concédé le privilège, peul dire mise en premier rang.

.T Kdilion C. — Kdilion ayant le même tilre que H. mais comprenant 11 ff. inexactement ehilïr., le dernier OOtë '•'H.

Cette édition est en tout semblable à L'éditiOD 11 jusqu'au Ifâ* t.. les Irois derniers cahiers H. C. D. ont élé recomposés el

le texte a élé très augmenté â partir du M* f.

L'auteur s'étend plus longuement sur le banquet offert à la Heine chez le Cardinal du lîellay ; il y parle aussi du présent

fait à la Heine d'un buffet avec vaisselle d'argent doré à deux couches et semé de fleurs de lis, avec croissants, et aussi du

présent fait au Roi, d'une Irès belle pièce d'orfèvrerie, en or de ducat cizelé, buriné et émaillé et conduit par tel artifice

d'orfêrrerie, tpte l'on ne veit onriptes plus belle pièce d'ourrage en toute Europe.

Il y esl encore parlé de la présence du Koi au Feu île Saint-Jean à la place de Crève, de la collation offerte au Hoi et à

ses suivants pendanl l'incendie du bûcher, etc.

I,es derniers feuillets sont inexactement chiffrés 37 ,
RI, 39, 38, 37.

Les passages ajoutés et les modifications du texte démontrent la postériorité de l'édition C, sur les éditions A et H.

V Kdilion D. — C'est l'ordre qui || a este tenu à la nouuelle || el toyouse entrée, que très- || hault , troscxeellenl, el

tn-s-puissanl Prince, le Hoy || treschreslien Henri deuxiesme de ce nom. a || faicte en sa bonne ville et cité de Paris, |j

capitale de s..ij Hoyaiime, h- se-
;

ziesme iour de Juing. |] M.D.XLIX. |l .1 Paris,
||
par Jean Dallirr Libraire

demeurant sur le pont sainct \\ Michel à l'enseigne de fa ïiose Blanche.
||

Par Priuilège du Hoy. In-i de .18 IL, le

dernier non chiffr., el 2 pl.
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lyhtion .I.......V sur les éditions A ,1 li. mai» enlièremenl réimprimée avec de> caractères différent- Dl M sortant pas <lu
la mime imprimera.. Les trois premières lignes .lu i,«te sont , .posées ,„ lettres capitales. Le litre porte h «ne i la
rose do/. Dalliér. (Brunei, II, 898.)

Le privilège oui M trouve dans les trois autres éditions ne figure pas dans colle-ci. Les planches paraissent li les
ci poussées un unir, quelques traits en bordure ont été retouches.

En même temps que ces éditions illustrées, il lui publie plusieun programmes sans figun», avec textes différents
» "} "ri i

.
Il

. 908, et Le Vayer, Entrées solennelles à Paris, 77-wi.

670. C'est l'ordre qvi a este te-
||
m i la novvelle et ioyevse

||
entrée, que treshault,

tresexcellent, el trespuissant
||

Prince, le Roj treschrestien Henrj douzième
|| de ce nom, a

l'aide en sa bonne \ille et ci-
|| lé de Paris, capitale de son Uovautne. i| le se/.ieine jour de

Juin
|| M.D.XLIX. || On 1rs vend u Pari» /»;/• Jehan Dallier sus le pont Saint

i
Michel u

l'enseigne de lu Rose blanche. \\Par Priuilege <ln Uni/ 1549 . in-4 de 11 IT, inexact, chiffr.

ei I f. blanc, i pl. donl nue double non chiffr. et I C blanc, mar. rouge, du- orné. fil.

Heurs de lis, armes de France sur les plats, Ir. dur. Thilmrim:

Édition G décrite ci-dessus. L'entrée de la Reine occupe les tr. Jti-il

.

D.' la bibliothdq le M. Bancel.

671. Cesi la dedvction dv svmptvevx ordre plaisaktz spectacles et magnifiques théâtres

dresses, el exhibes par les citoiens de Rouen \ ille métropolitaine du pays de Normandie, a la

sacrée Maiesté du Très Christian Roj de France, llenr\ secôd leur sonueniiii Seigneur. Kt a

1res illustre dame, ma Dame Katharine de Medicis, La Royne son espouze, lors de leur

triumphanl joyeulx cl nouuel aduenement en icelle ville, Oui lui es iours de Mercredj ri

ieudj premier et secôd tours d'Octobre, Mil cinq cens cinquante, Kt pour plus expresse

intelligence de ce tanl excellent Iriuinplto, Les ligures el pourlraietz des principaulx

aornements d'iceluj j -mil apposez chascun eu -un lieu comme l'on pourra veoir par le

discours de l'histoire. Avec priuilege du Uni/, (tu 1rs vend u Km/ni. chez Robert le Hoy,

Robert et Jehan dietz du Gord tenantz leur boutique, Au portail des libraires, 1551.

A la lin : fcy se terminent I ordre el progrez du Triumphanl ri Magnifique Aduenement

ilu Roy et delà Royne de France d'autant prompte que libérale volonté célébré en leur

bonne ville de Rouen, Et nouuellement imprimé par Jehan le Prest, audict lien le ix iour

de ce iiutijs de Décembre, 1551, in-4 de (i8 II', non chiffr. dont un blanc, lig. sur bois,

mar. rouge, dos orné
,
dent., tr. dor. Hardy-Mennil.

Henri II et Catherine de Médiris vinrent à Kouen en septembre l.VtO [mur se rencontrer avec Marie de Lorraine, reine

douairière d'Keosse. mère île Marie Stuart. Le roi et la reine de Fianee profileront de ce vovage pour taire leur entrée

solennelle dans la capitale de la Normandie. Les Koueiinais. désireux de plaire à leur souverain, organisèrent un cortège

d'une extrême inagnitieenee. dressèrent des arcs de triomphe, des échafauds avec peintures; des joutes furent données

sur la Seine et ces l'êtes dépassèrent vraiment en spectacles riches cl ingénieux ce qui avait été fait jusqu'alors dans

des circonstances semblables.

Parmi les réjouissances Organisées, une îles plus curieuses, et certainement une des plus originales pour l'époque, l'ut

l'exhibition dans un parc artificiel, au boni de la Seine, d'une cinquantaine de Brésiliens amenés depuis peu île leur pa.vs

par des navires rouennais. l les sauvages se livrèrent sous les yeux du roi à leurs exercices ordinaires, à leurs combats,

à leurs divertissements. (In a. ait même . pour compléter l'illusion , amené avec ces Brésiliens des singes, perroquets el

autres animaux exotiques.

Plusieurs relations de ce- fêtes furent imprimées ; l'un, 1

, publiée en 1551), qui n'est qu'un simple livret eu 12 feuillets :

etdle que nous décrivons, qui doit être considérée comme la relation officielle des cérémonies de l'Kntrée, son texte

descriptif est des plus importants et elle est ornée de 2!> gravures sur bois, qui permettent de suivre la cérémonie d'un bout

,i l'autre ; el une rédaction , en vers, publiée en 1557, ornée des mêmes ligures. Nous décrivons encore, ci-après (u" 1)72),

nu volume paru en INtiX qui reproduit un manuscrit coutempor

Voici la description de l'édition de 1551 :

1.0s H premiers feuillets comprennent le hliv ; f'r.rtrttil du pririlèt/r accordé il linhrrt tr lloij le 5 aoiit 1550. la durée
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une Èpigramme latine el s.-, Iradu, 'Mon en fa

;
son «lueur n'est pu connu, cil

n'en esl pas Axée; un avia Uctturt-
fonlllel esl resté blanc

tSS&agasss^^r»
I "M I aehevé ,l'i,„|,n„„.r. " ""

• '""^'l"-<-sl lœuvro ,l0 Hesbert. Au v" ,l„ dernier^•^.«Mata
, leur des | , • ,, ., ,„.

</>• rimjtnin
; I., quatrième

lé parfoii

i. .i»v trwmplml ila Hotj (élevé au faubourg Saint-Severl < /„, // , ,.
' " "'prescMeni :

• >" Prrmidr, /,„„,,, ,s„l,l, N ,„„.„„„ „„. ,

-

'
'.

h /»"•'«;" U Char ,/, /,„/;,..•.„. ,„ ..........

1 s- /„„„ ,„,, l (P ,, t „ ,,!;. ,,''

r,

;

,
"" s"";

: » .»

* (porta,,,
i

>-!«'- «•« c„„,.„,„„..sl;

(Pl. double); «r /,, /,,„„,,.,,„ ,„„„„,,,„ ,, ' ' •

X

,

> Wfi 'V,«, ,/•// „ /;,,,

Exemptai™ proven.nl de la liotheon* de M. Unit ' ' * So**tt

,
"V

LEN™ÉE " *™ 11 B

F

™ceàB s ,r„„„|,„.
, 588 [mpriraé

ïT3Tr /f
•

/,"
/"" w" Henry Boimi

> ]m
- 2 iS*!

p,";;:::;:,::x™
r,! ^«^i**^^ ».,„„„„ ,,,,,„„„,

' 1 «omplaires pour h, Société det BibUopHUn Normand*.

, ";
,

1

.

lll N "" :l

' oum eJUS verissime expœssa effigia,Ptahh, autore. Ejusdem Henrici h, , , „„, /,//W( ,„ f^J^ „Mvhaekm I IS60, in-fo!., réglé, veaU rauve, o p. de fil. enlacés en or u,
1 leurs, rers azurés, tr. dor. M. anc.

A 1a suite du texte latJ l'Élog „ imprimé trois Iraducllons raites en rrancaia m, i a„,,.|„, t. n«i i
•

,

sa- 1 Miw^ïaa^
Exemplaire au ar s ,],, connétable Anne de Mohtuorxhct,
Do la bibliothèque ! arqaia de Ganay.

874. l'HKM.KM VO..I M,,, ,:»NTKNANT (.M'AHANTK TABLEAfX 01' IHSTOIHKS ..IVEBSBSqui s„„|
mémorables touohanl les (iuerres, .Massacres, el Troubles advenus en France en oes
dernières années. Le toul reoueilli selon le les ignage de ceux qui y ont esté en
personne, el qui 1rs onl veus, lesquels sonl pourtrais à la vérité. S. I. n. d., pet. im-fol.,
mar. rouge, dos orné, (11., tr. dur. fie/, ane.

Suite d'estampes bisl„ r iqu,.s .-..nsai-réi-s aux ,lill',(r,.Mls ,tpis,„l,.s ,U* (nirm-s ,1e ,vliKio„ ,1e |.V,I) •', r,7()

S^eGmètr ' mises en vente en 1B66 ot dans les années suivante. Pary,„„ * taon,

Leaplanohea luronl gravées, tent6UnrlKâ«,|>ar/«(^toCTo<^
j UntolTOrenrm^^ etîV»*w»<;pluïieuni
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dessins (tarent mémo pravés des deux manières. Les estampes fnrcnl mises en vente séparément, avec un texte Imprimé
lypopraphiquoinent.

Los légendes, qui offrent de nombreuses variantes, sont rédigées en différentes langues, en français, on allemand, en
latin ou en italien ; certaines sont favorables à la OtUSfl catholique, d'autres à la cause protestante.

Les planches tpii furent publiées représentent :t!> scènes différentes ; le volume que nous décrivons contient ;«> gravures

différentes avec légendes en français, plus un litre, imprimé dans un encadrement gravé sur cuivre.

Voici la liste des planches avec l'indication de la matière sur laquelle elles ont été gravées.

1. Men'uriale tenue aux Augustins. Cuivre.

2. Tourtutg où /** nn Henri II fut blessé à mort. Cuivre.

M. ht mort du rog Henry deuxième. Bois. (Deux épreuves avec légendes différentes.)

1. Anne Du lionrg, hruslè à S. Jean en Grève. Rois.

"ï. L'entreprise tf Ainboise (/réouverte. Bois.

<>. L'exécution d'Amhaise. Buis. (Deux épreuves avec légendes différentes, i

7. L'Assemblée fies trois L'tats, tenue à Orléans. Cuivre.

S. Ix Massacre fait à Cahors. Bois,

ï*. Colfot/ue tenu à Poissi. Cuivre.

10. Le Massacre fait à Vassg. Bois.

11. ha prise de Valence en Oauphiné. Cuivre.

12. Ix Massacre fait à Sens en liourgogne. Cuivre.

13. te Massacre fait à Tours par la populace. Bois.

11. Ut prise de ta ville de Montbrison. Bois.

15. Iai défaite de S- Gilles en Languedoc Cuivre.

lti. L'Qvdounance des deux Armées de la bataille de Dreu.r. Cuivre.

17. ïai t" charge de la bataille de Dreux. Bois. (2 épreuves dont une sans légende.)

18. La deuxième charge de la bataille de Dreux. Cuivre.

19. La III charge de la bataille de Dreiw. Bois.

20. Ija quatrième cluirge de la bataille de Dreux. Cuivre.

21. Iai retraite de la bataille de Dreux. Cuivre.

22. Orftûins assiégé. Cuivre.

23. Le duc de Guise est blessé à mort. Bois. (2 épreuves avec légendes différentes.)

24. Ixt paix faite en l'isle aux Ixvufs. Cuivre.

25. L'exécution du Sieur Jean Pottrot. Bois.

20. Ix Massacre fait à .Xismes en hinguedoc. Cuivre.

27. La bataille de Sainct Denis 1567. Bois.

28. Art rencontre des deux années françoises à Cognac. Rois.

29. IjO Ville de Chartres assiégée. Cuivre.

30. L'Ordonnance des deux armées françoises entre Cognac et Chasteau-tieuf. Cuivre.

31. La rencontre des deux années françaises entre Cognac et Chasteau neuf. Bois.

32. Ija rencontre des deux armées à la Roche en Lgmimn. Cuivre.

33. Poitiers assiégé par MM. les Princes. Cuivre.

34. L'ordonnance des deux armées près de Moncontour. Cuivre.

;5. Afl déroute du camp de MM. les Princes à Moncontour. Cuivre.

96- La surprise de la ville de Stmes en Langueitor. Cuivre.

37. Saint Jean d'Angelg assiégé par le, roi Charles IX. Bois.

38. L'entreprise de lionrges en lierrg découverte. Cuivre.

.'St. hi rencontre des deiu armées françoises faite au passage du Hhôite. en Dauphiné. Cuivre,

Cette suite d'estampes a été décrite par M. (i. Duplessis dans le complément au Peintre graveur de B. Duinesnil
;

différents détails relatifs à sa publication se trouvent dans la Sotice sur J. I*erissin et J. Tortoret, par Th. DufoUT

(Genève, 1885).

De la bibliothèque du duc de [.a Vai.ukrk.

I)7!i. Recveil des CHOSES notables, qui ont KsTfi faites a Bayonnk, ii l'entretieue (lit

Ro\ Tresdircstien Charles tteiifleine de ce non», cl la Rouie sa Ireshonoree mère auec la

Rouie Catholique ^t sœur. .1 Parts, pur Vasrozan Imprimeur du /foy, M. 1). LXVI [l'KiliJ.

Auec Prittilef/e. in-V de ;><> 11", liy. sur bois, inar. ItJeu . dos orné, lit. et entrelacs, tr. dor.

Lorfic.)

Ls remontre de Ourles IX et du roi d'Espagne , Philippe II. avait été souhaitée par la reine Catherine dés le

commencement du voyage entrepris par le roi en France pendant les années lTitii el 1.VIT». Philippe M ne se rendit p.is à

30»
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onvoys sa fèn , hi reine Éllsaboth el le du
l'invitation de Charles IX. mais il v

souverains '-m lieu le l i juin

1566 sur l;i BldflSSOa ; de la ils B6

rendirent à Bayonne où pendant
trois semaines les l'êtes se succé-

dèrent. Ce ne lurent que joules,

festins, tournois, etc.

Le volume contient la relation

de tontes cea fêtes, avec les

noms (1rs personnages qui
;

assistaient, lu description d>

leurs COStumos ; il contient éga

lemenl les nièces de ver s récitées

dans plusieurs occasions. Ces
vers, qui ont été attribués à

HoNSAiu», ne se retrouvent pas

dans les ieu\ res do ce poète.

\ji sœur de Charles IX, Mar-

guerite de \ alois, accompagnait

son frère dans ce voyage. Klle a

consacré à ces fêtes charmantes,

dans lesquelles la reine Catherine

s'occupait si activement de poli-

tique, plusieurs des pages les

Exemplaire de Rcaonua, avec son emblème allégor ique (l'artificier) sur cfaact

l\\ll>e. L'i première rencontre des

plus intéressantes de ses curieux

mémoires.

La volume est illustré de
1H figures gravées sur bois,

représentant 1K médaillons, avec

emblèmes et devises, qui furent

itribuéS dans nu tournoi couru

25 juin 1565. Le dessin de

)s médaillons a été assez

équemment et sans trop d'inv-

raisemblance attribué à Jean
ousin.

11 existe de la même relation

ne autre édition publiée, sons

i même date, dans le format

in-8°, formant un volume de
Ht> feuillets ; cette édition contient

aussi les ligures de médaillons;

il esl difficile de dire quelle est

l'édition qui a été publiée la

première, bien (pie l'on s'accorde

à donner l'antériorité à l'édition

en grand formai,

des plats.

<i7(>. Bref kt sommai- ||he recveil de ce qvi a esté paîct, || et de l'ordre tenve a la

ioyevse et thivmphante
|| Entrée de tres-puissant, tres-magnanime el 1res—

|| chrestien

Prinœ Charles IX de ce nom Ho>
||
dr Franco, en s;t lionne \ille et eilé (le Paris, capi-

||
taie de son l{o\atiine. le Manl> sixiestne iour de

|| Mars. || Auee || le Couronnement de

très-
1|
haute, tres-illustre e1 fcres-excellente Princesse Madame || Elizabet d'Austriche son

espouse, le Dimanche
||
vingt cinquiesmë.|| Et || entrée de ladicte dame en îoelle || ville le

Jeudi wi\ dudicl mois de .Mars M. I). LXXI.|| A Paris,
\\ De ^Imprimerie <U> Denis du

Préf pour Olivier Cwfaré,
|| rue (iuilhime fosse, tut livrant d'armes, près la rue

\\des Lomba?s,\\ Iîi72, || Auee priuileye tin Roy, în-4, pl., vélin.

Le volume est divisé en quatre parties distinctes :

1° Entrée de Chartes IX. — M ff. eliiffr. (sign. A-O), plus 2 pl. non texte, dont l'une se déplie. Cette partie est ornée

de S figures avec texte au v".

Le 2e
f. contient VE.ctraict du priri/ege du Roy, accordé à OUfier ( "adoré, tailleur et f/rareur de pierre* précieuses,

pour dix a ris, ]r 9 février I.V71 ; le .T f. est occupé au r° par un sonnet d'E. Pasquior el au v'par des vers grecs de J. Dorât;

le V f. par des vers latins du même Dorât eu l'honneur de S. Bouquet; le t>" f. porte au r° un sonnet de P. de Ronsard a

l'auteur et au v
u un Sonnet de l'Autheur, Simon Bouquet.

Voici le délail des figures ornant celte première partie ;
1" Portail élevé à la porte Saint-Denis; 2° Fontaine élevée sur la

fontaine du Ponceau ; .T Arc de triomphe de la porte aux Peintres ; i
u
statue de Junon devant l'église du Saint-Sépulcre;

6* Statue dfl rilymen devant la fonlaine des Innocents; <i° Peinture décorative élevée à l'Apport-] 'aris devant le Grand

Chatelet ;
7" Perspective du pont Notre-Dame ; S° Arc de triomphe à la tête du pont Notre-Dame ; •> Cavalier de la Milice

de Pans ; 10° Pièce d'orfèvrerie en argent don'', présentée au Roi par le prévè.1 des marchands el les échevins de Paris.

2° ("est l'ordre et forme yui a esté tenu au sacre et ronronnement île très haute, très excellente, et très puissante

princesse Madame Elizabet d'Autriche, Roine de France, faict en l'Eglise de VAbbaie Saint Denis en France le vingt

. nnpnrsmr iuur de Mars l'ùl. A Paris, de l'imprimerie de Denis du Pré, pour Olivier Codoré, 1571. 10 ff. ehiffr. MO
{sign. a-c) avec litre, sans figures.

.'f L'Ordre tenu à l'Entrer dr très haute et très chrestienne Princesse Madame Elizabet, Rogne de France. 2t> ff.

chiflr, L-26 {sign. A-(î) avec titre de dépari, 2 (T. non chiffr. don! un blanc et (i figures avec texte au v".

L'entrée de la Reine eut lieu le 21* mars, et les décoralions qui avaient servi le (i de ce mois à l'entrée solennelle de

Charles IX furent de nouveau employées avee quelques muditiealions. Ces transformations sont sensibles par l'examen

des figures qui ornent l'entrée de la Reine, ce sont les pl. t. 2, .'i. i. ."> et 8, décrites plus haut ; la partie supérieure seule a

été changée au moyen de pièces de rapport.

Le dernier f., non chiffré, porte une inscription latine de S. Bouquet, où il annonce qu'il esl l'auteur des diverses

relations contenues dans le volume. Cette inscription est imprimée on caractères romains et le» lignes disposées en forme

de sphère Dans certains exemplaires relie même inscription esl en caractères italiques el disposée en forme de vase.



LSTOIRE. 285

nies/ne iourcFÂoust 1670 (par
v Au Rttyt Congratulation delà paix faitepat Sa Majesté entre ses tubiectt /'i

K. Pasquier Parisien), 10 ET., dont I blanc, chiflr. 1-8 (aigu. A. C).

Ainsi qu'on Ta va plus haut. s. Bouqnel esl l'auteur des diverses relations de l'entrée el du couronnement de Charles ix
el .le la Heine, mais ses iVcils sont entremêlés d'un grand nombre de pièces de vers français el lalius de divers ailleurs,

el outre les noms de .1. Dorât. Konsauo et K. Pasqueku. déjà eilés, nous relevons eeux de A- de Iîaif, A. Jamyx ol PibRàC.
Le passage de Ve.rtrad du priritrge* que nous avons cité, fait atlrihuer la gravure des i(ï figures do cet ouvrage h

Olivier Codoré. Les artistes qui les ont exécutées se sont heaueuup inspirés îles planehes qui ornaient l'entrée de Henri II

;i Paris ; qnelqnes-nnes offrent même une similitude frappante, nolaïuuiout la Déeoration du l'ont Nuire-Dame.

Lea renseignements que l'on possède sur Cûdoré ou Coldoré, graveur sur pierres fines, sont peu nombreux. Suivant

Mariette (Pierres e/rarées. I, iliVI.'W). cet artiste serait le même (\ue Julien de Fontenaïf, graveur eu pierres fines,

qui, en IfiOK. obtint on privilège de Henri IV où il est qualifié de valet de chambre du Roi. ayant son logement dans la

grande galerie du Louvre, el de graveur en pierres précieuses du Roi. Fontenay est pmi connu comme graveur, taudis

que, sous Henri IV, Cotdorè jouil d'une grande renommée; il étail déjà célèbre en 1563, époque à laquelle il obtint

d'être préféré par la reine ÉUsabelh d'Angleterre, dans un conrours enliv graveurs, pour la reproduction do ses traits.

Mariette, par des rapprochements ingénieux, arrive à être persuadé que d'un seul homme on en a fait deux , et que si les

lettres patentes de Henri IV portent le nom de Fontenay, c'est que. dans un nete public, on ne pouvait désigner col

artiste que par ses noms véritables, el pas par le surnom de Coldoré qui lui aurait été donné, en raison des nombreux

colliers d'or qu'il portait au rou, marques d'honneur renies des IVim-es et Seigneurs qu'il servait.

Sans nous élever entièrement contre l'opinion de Mariette, nous pouvons faire remarquer que si le nom de Fontenay a
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disparu pour colni do Caldorè, il eal singulier que Jomïh de Fontenay aoil devenu Ouvra CoWoM D'un autre coté, un
pm ilège pour l'impression d'un Ih re, acte public, devrait, ainsi que les lettres patentât accordées aux srtiataa vivant au
Loin iv. porter le nom du prit ilégié. et nuu son surnom ; pli», duos la liste de «»,•/.,«,•» /«•.•»/,v« »,•«//,/,,/«. ,/„„.,

(M (7a<«rim Al / ira, insérée par IV ! de Marollos ilans son ouvrage de Paris. . . (HS77. in-4 . réimprimé par' les soins
de M. G. Iiuplcssis. I.irre des peintra, 85*87) on trouva encore le nom de Julien île Fontaine. « en ses jovnux si rare .,
parmi les artistes du milie Wir siècle. Ce logement lui avail été accordé en liant par Henri IV. Fontenay eût été
alors bien âgé, si, déjà en IfaB, il jouissait d'une aussi grande renommée. (Voy. encore Ph. de Chenncviércs. Archiva de
l'Art français, III. 38-11.) La gravure de ces planches doit donc être considérée comme l'œuvre de l'odnré. qui à sa
profession de graveur de pierres précieuses avait joint celle de tailleur de planches, ainsi que l'avaient fait Waeiriol el

plusieurs autres graveurs en laille-douce.

Exemplaire parfaitomonl conservé dans sa première reliure en vélin. Le litre porte le cachet de la bibliothèque de
J.-Kr. Albani, qui fui pape de I7HII à 1721, sous le nom de Ci.kmknt XI. Ce pontife avait formé une grande et belle
bibliothèque cl les livres qui nous en sonl parvenus se distinguent par la qualité el la beauté des exemplaires.

Ile la bibliothèque de Sir Mob. -S. TllHNKU.

(177. Généalogie et la fin des Huguenaux, et descouverte du Calvinisme : ou est

sommairement descrite l'histoire des troubles excitez en l<ïance par lestlils Huguenaux,

jusques a présent, par M. Gabriel de Saconay, Archidiacre et conte do l'Eglise de Lyon.

.1 Lyon, par Benoist Rigaud, 11)72, in-8 de 20 IV. lim. et 156 11'., lit,'., mar, rouge,

dos orné, fil., tr, dur. Derome.

L'auteur traite les protestants de singes et de guenons el Irois curieuses ligures, gravées sur bois, représentent les

reformés sous la forme de ces animaux,

lie la bibliothèque du vicomte d'AurooiL,

(178. La Fhance-Tubquie, e'csi à dire, Conseils el moyens tenus par les ennemis de

la Couronne de France, pour réduire le royaume en tel estât que la Tyrannie Turquesque.

.1 Orléans, de l'imprimerie de Thibaut tirs Murs, 1 - »T *
> , in-S de 71 pp., mar. rouge, dos

orné, (il., tr, dor. [Rel. anc.)

Les Conseils avaient été donnés par le chevalier Poncet, de retour de Turquie. On a réimprimé à la suite (pp. 15-30) :

I" VAnUpharmaaue (tu chevalier l'imcet. Imprimé à Paris par Frédéric Horel, 157"»; 2" (pp. :tl-7l). Lunettes de Cristal

île Illicite par lesquelles nu retti/t clairement le chemin tenu pour subjuijner la France, a même obéissance /pie la

Turquie, pour seceir île contre-poison à l'Anlip/uirmai/ne ilu cheetilier Poncet. Orléans, de l'impr. de Thibaut des

Murs, 1576.

Le I*. Lelong el le Cataloipte île l'Histoire de France de la Bibliothèque nationale attribuent YAntipItarnuiipie à

Maurice Poneel . bénédictin . curé de SVPlerre des Arcis, de Parla.

Ile la bibliothèque de Ch. NolilKR.

1)7!). La légende de Maistre Jean Poisle Conseiller en la Cour de Parlement de Paris

contenant quelques discours de sa vie, actions el de|ioi'lenicns en son estai, el les moyens

qu'il ii tenus pour s'enrichir. S. I. Paris . Imprimé l'an de Grâce, 1576, in-S de (itl pp.,

mar. bleu, dos orné, fil., tr. dor. Rel.anc.)

Jean Poisle, Conseiller au Parlement de Paris, violent adversaire des protestants, se servit de son influence de juge au

Palais pour commettre «lu nombreuses escroqueries, exactions, crimes judiciaires, etc. Arrêté en août 1581, il eut comme

prineipal aeeusaleur un antre conseiller au Parlement de Paris, Pierre le RoulUié. Poisle fut condamné en mai 1582 à

faire amende honorable il genoux et lète nue devant les Chambres assemblées ; il fut en outre privé de son étal, déclaré

indigne de son office, banni de Pans, etc.

I,i' même loi oulit-iil : t" Fuctum. S. I. n. il. (Paris, rers 1381), in-8 Je 12 tt.

Ré] se de Jean Poisle aux accusations de P. I.e Rouillié.

2' Adeertissement et discours des chefs d'accusatiim et points principaux du procès criminel fait à maistre Jean

Poisle, conseiller en la four de Parlement. .1 la reipwsle de maistre René le Rouillier, aussi conseiller en icelle cour

partie cirile M. le procureur général du Ho;/ joint avec lu;/ : et responce à un faclum i/u'il a fait imprimer sous son

nom, contenant ses ilëfences. S. I. (Paris), 1582, in-8 de I f. de litre el .58 pp.

11° Ares! de la Court de Parlemenl de Ihiris donné contre maistre Jean l'aille, conseiller, sur le propos criminel à

lui/ faict exécuté par ladicte court le cint/t-neu/iesine jour de mai/ l.ïttz. S. 1. n. d. (Paris, 1582), in-8 de ô pp.

Ce recueil provient des bibliothèques de Gibabdot di Prbfo.w, de Mac-CaBTIIÏ, du comle de I.A BEDOYSIUI cl de CosTE.
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680. Le Tocsain, contre les Massacreurs el auteurs dos confusions en France. Par

lequel, la source el origine de tous les maux. «| 11 i do loni; temps 1ra\ aillent la hYance. est

descouverte. A lin d'inciter el d'esmomoir Ions 1rs Princes lidelles, de s'employer pour le

retrenchenienl d*ieelle. Adressé a Ions les princes ehrestiens. .1 Retins, de l'imprimerie de

Jean Martin. 1577, in-8 de 4 11', lim., UY.\ IV. elnllV. el I F. blanc, mar. rouge, dos orné,

RI», tr. dor. Rel. anc.)

D'après un avis do l'imprimeur, qui occupe les ff. lim., l'ouvrage fut composé Irta peu de temps après la Salntr

Barthélémy. L'auteur, protestant lélé, dédie son livre « Aux princes ebrostiens, républiques el magislrals faisans

profession de l'Evangile ».

681. Le Secret des Finances dk Franck, (leseouverl . el départi en trois [ivres par

Y Frournenteau, el maintenant publié; pour ouvrir les moyens légitimes ci nécessaires de

pa\er les délies du Itoy. descharger ses sujets des subsides impose/ depuis (rente un ans,

el recouvrer tous les deniers prins à sa Majesté. S. !.. 1581, .'t parties en un vol. in-8.

mar. rouge, dos orné, double rangée de fil., tr. dor. Rel. anc

Pour remédier d'une manière efficace aux grands embarras financiers qui agitaient la France, les protestants proposèrent

\ i veinent à Henri 111. de réduire considérablement le nombre des ecclésiastiques et de s'emparer do leurs biens.

Trois ouvrages où se trouve un exposé assez fidèle des troubles politiques, religieux el financiers de l'époque, furent

publiés pour appuyer fortement celle solution ; ce sont : le Secret de» finances, le Catnnei </» Roy (te France et le

Miroir de» français.

Ces trois ouvrages sont généralement considérés comme étant l'œuvre d'un seul auteur qui s'est désigné tantôt par

les initiales N. I). ( !.. lantot sou-* les pseudonymes de Frouim'iileau et de Nie. de Mouland; telle est du moins l'opinion de

Le Ducbat. du P. Lelong el de M. Haag. Divers bibliograpbes pensent que cel économisle n'est autre que Nicolas BiJWAOD

de * ïrasl en ûaupbiné.

Le Secret îles finances est divisé- en trois livres, chacun avec titre particulier.

Le Premier lirre en 2* ff. el 158 pp., dédié au roi Henri III, contient « Tous les deniers que leurs majeslez ont levé el

despendu depuis trente un ans « ; le Second tirrr en i7*J pp. et le Troisième en i (T. et 4iî!> pp. * représentent par le menu

l'étal de Ions les deniers tirez des arelievesrlie/. diocèses, seneebaussees— plus ils montrent le nombre des arebevesebez,

eveschez, paroisses, maisons, etc., le roole des ecclésiastiques, nobles, roturiers, soldats franeois et eslrangers massacrez

et oeeis durant les (roubles. Te nombre des femmes el filles violées, des villages el des maisons bruslés, etc. »

Une première édition de cel ouvrage, en deux livres seulement , avait été publiée sous la date de I.Vil ; une troisième

vil le jour la même année sous le titre : /> T/tresor des thresors de France,

De l'édition en trois livres des Secrets, Brunei distingue deux lirages différents ; le premier auquel appartient le présent

exemplaire se dislingue par l'article Le au baul du titre imprimé en capitales italique*..

Le tilre de la première partie porte la signature de Le Hic.hr.

De la bibliolbèque de M. le vicomte d" Ai teuil.

r»S2. Le Cabinet du Roy de Franck, dans lequel il > a trois perles précieuses d'inestimable

valeur: par le moun desquelles sa Majesté' s'en \a le premier .Monarque du Monde, el ses

sujets du tout soulagez. N. /.. 1581, in-8 de 8 (V. lim.. (i'i-7 pp. et o IV. de Sommaire,

mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. anc.)

L'épître dédicatoire à Henri III de N. D. C. (Nicolas Harnaud île Oesl en Daupliiné ?> est dalée du 1" novembre i;WI.

Les trois perles précieuses sont : la Parole do Dieu, la Noblesse el le Tiers Ktal.

683. La MlROlB DBS FRANÇOIS compris en trois livres. (]onlenant I Kslat el maniement

des alVaires de France, tant de la justice, (pie de la police, avec le reniement requis par

les trois Kstats pour la pacification des troubles, abolition des excessives tailles, et gabelles :

dons gratuits et oharitatifs equipolans à décimes, suppression des supernumeraires olliciers,

démolition (les citadeles, restauration des université/., collèges et hospitatix, taux et

appreation de \i\res. et aulrcs machandises sic), punition contre les usuriers, tyrans
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ci rongeurs de peuple. El généralement loua les secrets qu'on a peu recueillir pour

l'embellissement el enrichissement du Royaume, el soulagement du Public. Le tout mis

en dialogues par Nicolas de Montand. A la Royne régnante. Imprimé l'An I :»S2 . in-8

de 8 (T. et 497 pp., mar. vert, dos orné, [il., tr. dor. (Ueroine.)

Nous avons dil pins haut, à propos du Secrtl des Finance» de la France, à quel]» occasion ce traité avait été publié.
L'ouvrage, écril sous larme de dtaloguee, est dédié ii Louise de Lorraine, femmu do Himn III, ut l'épttfe dédteatoire est

datée de Nancy, le l'octobre 1581.

684. Le Boutefeu des Calvinistes. Depuis n'aguere envoyé en Ambassade par le

Roj de Navarre, a quelque partie des Estai/ de l'Empire, pour troubler la Religion et

Republique et rallumer les feus des guerres civiles par toute la Chrestienté. Traduict de

latin en françpis. P !< bien el proffil de toutes «eus de bien, et amateurs de leur salut.

.1 Francfort, 1584, in-N de 144 pp., la dernière cotée 112, mar. rouge, fil. a froid,

lr. dor. Bel. anc.

Recueil île l/dlrcs. luslructions. Mémoires, etc.. l'oucernanl l'Ambassade de Jacques de Ségur de Pardaillan. faite en

1583 el 1584 île 11 pari de Henry, roi de Navarre (dopuis Henri IV). auprès des princes protestants d'Allemagne, pour les

réunir aux Calvinistes de Fronce. Le P. Lclong [Bibliothèque historique île la France, 18U9) cite trois éditions latines

de ce libelle.

1/ une volume contient : I" Dttuble il une lettre eneoiée à un certain peesoniuiije contenante le discours île ce qui

se passa au cabinet ilu Hoy île .Xararre, et en su présence : lorsque Monsieur le due d'Espernon fut rers lui/ en l'an

1584. A Francfort. 1585, in-8 de 1 f. de titre et 8ti pp.

Colle Lettre esl datée de Nérar, 15 juillet 15XS. Klle a été réimprimée dans les Mémoires île Yilleroy et alinbuée à

Du Frmnb.
Discours au peuple île faris, et autres catliolii/ues de France, sur les nouvelles entreprises des rebelles, el

séititii'uj-. A Paris, chez Michel de Kuigny, 15H5, ill-X de .'&) pp. et 1 I'. blanc.

L'auteur de ee Discours rappelle les excès commis par les Huguenots, surtout à l'égard des ecclésiastiques.

Ce recueil provient des bibliothèques du eoiule de La HÉnoYKKK el de G08R; la reliure esl attribuée à Démine par

M. Potier.

685. Apologib catholique contre les libelles, déclarations, advis, et consultations

l'aides, escrites, et publiées par les liguez perturbateurs du repos du Royaume de France,

ipil se sont eslevez depuis le décès de l'eu Monseigneur, frère unique du Roy . par E.D.L.I.C.

S. /.. IS88, m-K île 124 lî. ohilfr., 1 If. n. chiffr. et I tableau plié. mar. vert, dos orné,

NI., tr. dor. Derome.

Ir lilre porte une manpie employée précédemment par Conrad Iîiulius de tienèce.

Suivant le P- Lelong [BiH. hist., 185:3)), les initiales du titre désigneraient tvilmond de I-ilouelte, jurisconsulte; mais

d'aprèe Bayle, Ph. de Mornav et J.-Aug. de Thon, cette Apologie sérail l'œuvre de Pierre de Hellov. de Uonlauban. Ce

qui confirmerait cette attribution, c'est la publication, en 1588, de la llespnnee au.r priucipauj- articles el chapitres de

l'Apologie du Bellay, faulsement et a faux tillre inscrite Apoloi/ie Catholique pour la succession de Henry, roy de

Suraree . à la couronne de France.

De la bibliothèque du vicomte d'AOTBOlL.

tiSti. BrieF DISCOVRS s\h LA honni; ET IOYBVSE RECEPTION l'aiete a la majesté du Roy

par ses 1res fidelles el obéissants sujeots de la Ville de Rouen. Ensemble de tout ee

qui s'est litiet el passé depuis son arriuée, le lit jour de Juin 1588. Jusques it l'Edict

de paix, et departenièt de sa Majesté le 21 jour de Juillet. Recucilly par Jean de

Souille professeur des lionnes lettres et sciences mathématiques audit Rouen. .1 Rouen,

riiez Pierre Courant, imprimeur demeurant nie Oinamderie, près If i>"i </' Cuyure,

M.D.LXXXVU1 [1888], in-8 il'' X IT., mar. rouge jans., tr. dor. Duru.

Au \° du litre, nu Sonnet. Les cinq dernières pages sont imprimées eu caraeljivs plus lins.
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Le volume contient le récil des fdlos données a Rouen h l'occasion du voyage do Henri III . qui quittait Paris où il

n'était plus en sûreté pour se rendre à Blois. La plus grande partie de ces fêtes roronl données sur lu Soino.

Le même volume oonlient : Discours de l'Ordre tenu par Us habitant de la ville de Rouan, à Ventrée tin lia*/ nostre

sire. Auee deux harangues y prononcées a sa réception par Messieurs rte itiiHement de Rouen, et du Cergé (sic).

A Paris, jouxte la coppie imprimée à Rouen, 1588, in«S de I I pp. el I F. blanc.

Les différents inngislrals et officiers de Houcn se rendirent au devant «lu Rot jusqu'il Vernon. Les pp. W3 sont

occupées pur les Haramjaes ipn paraissent plutôt èlre l'ieuvre d'un ligueur que eelle d'un fervenl ami du Uni. (le

volume n'est du reste pas l'œuvre d'un Normand . les habitants de la Normandie sont sévèrement jugés par l'auteur qui

les trouve « grossiers, bris, robustes et résolus*; aussi JeandeSévilIe, dans te volume qui précède, parlant do ce

• supposé discours imprimé- à Paris ». proteste au nom de ses compatriotes contre, ces qualificatifs.

De la bibliothèque de M. le comte Alfred d'Aï kkav.

687. Histoire u \hw m meurtre ht assassinai proditoiremenl commis au cabinet

d'un K<>\ periide et harbaiv. en In peisonne île Monsieur le «lue de (iuise, protecteur el

défenseur de l'Eglise Catholique el «lu Royaume de France. Ensemble du massacre

aussi perpétré en Monsieur iV Cardinal son frère, sacré el dédié à Dieu. Où sont balancez

les sen ices de leurs prédécesseurs el ceux qu'ils onl faits, avec une lanl inhumaine

cruauté et ingrate rénumération. Pour estre !<• tout veu el diligemmenl considéré par

gens de bien. nouveau reveuë el augmentée des trahisons conspirées mais en vain par

la providence divine contre Messeigneurs les ducs de Mayenne el d'Aumale ; avec

les pourtrails des massacres desdits seigneurs de Guise el Cardinal. S. /. Pari*), 1989,

in—8 de i»2 pp., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. Bel. une.

Le volume est orné du port ni il du duc de (luise el de deux figures sur bois représentant les princes lorrains avec leurs

blessures.

\a} même volume contient :

t" hist ottrs déplorable du meurtre ei assassinat irathfvirement ri inhumainement commis ei perpétré en la ville

(le Itluis. les Estait tenant, De 1res huai. Ires puissant , el Ires ralliaiit/ue j'en /leur;/ de lorraine, dur (le Guyse,

/Vr et grand Maistre fie France, le cemlred;/ riugl-^aatriesmejour de lier»'adiré mil ciaa cens ipiatre-eing/sdtuict.

Jouxte la copie imprimée à Orléans. 151X (sic pour l.VW), in-H de (> ff. el ff. blancs.

2° Complainte de la France sur le meurtre commis a u.r personnes de Monseigneur le «facile Guyse et Monseigneur

le Cardinal de Uni/se son frère, mur Estais à H/ois le '*H ilècembre. S. 1. n. d. (Paris. l.VW), une feuille in-l'ol.

I„t Complainte en II* sixains est précédée d'un bois représentant la Mort, portant une couronne royale, frappant le due

et le cardinal de Guise.

Des bibliolbèqiies du comte de La Bkooyf.uk el de M. CosTB.

tiSK. Lb Martibe des deux p&eres contenant au vraj touttes les particularitez les plus

noIaMcs des massîift'es. cl assasinals sir . ronmiis es personnes (le Ires luuilts très pttissans

el treschestions .vu- princes, Messeigneurs li- Reverandissime Cardinal de Guyse Archevesque

dr Iteins sir . Kt de monseigneur le Due tir <iu\sc. Pairs de l'Yanee. Par llenr\ de Valois

à la face des Kslats dernièrement tenus ;i Bloys, S. /. Paris. 1589, in-K de \V\ pp. cl

I f., fig.. mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. Derome.

Le litre est orné au r° du portrait du duc de ( luise et au v" île celui du Cardinal.

A la p. 54 on lit : Ixt ricltexxe peult, anagramme de l'auteur CKàHLHS PlNSBLBT. \as dernier f. est occupé par quatre

Sonnets sur Henry de Valois el sur les (luise.

I,i- même volume eotitienl ;

1" />x Cran n le • sanguinaires, exercées enrers /en. monseigneur le Cardinal île ( iuise, ftiir de France et Ari-heresi/ue

de licms. Kt les moyens te, us pour emprisonner le prince de (iineille. el les seigneurs rat/iolit/uex, tant Eeelesiastiffues

(pt'autrex, pendant te* Estais a liloyx. Arec la remontrance fairle au Roy, par Madame la flurhesse de Xeaiours

xur le massarre de ses enfaux. S. 1. (Pans). IX!), in-S de 10 pp. el ^ IL n. cbiffr.

Au titre, un bois représentant le cardinal de (luise. Les :î ff. n. cbiffr. sont occupés par la Renions!ranre ; Que/le

différence y a entre un Roy et un Tyran et /art notable il,' ( 'irecon

.

T Histoire au eray du meurtre et assassinat {iroditoi renient COtnmiS au ca/anet d'un Rny perfide et barhare. eu la

perxanne dr Monsieur te duc de (iuise. Protecteur et Deffenseur de l'Eglise calholiotte et du. Royaume de France.
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Me '< »<<»<«<<>< aussi perpétré en la personne du Cardinal, mn frère, sac-è el dédié à Dieu... S. 1. (Paris) 1589
iii-s de fil pp. et 1 f. blanc.

Portrail du duc do Guise ol représenll ,, dos doux frères après leur assassinai. Manque le titra.
X Proposition falote par nostm Sainct Pere le Papé au consistoire tenu a Home, le eingt-septiesme janvier 1589mr le sacrilège et assassinai, commis m la personne de de/funci Illustrissime et reoerendissime cardinal de Omise'

Archevesque et Dur de Ueims, le,jal nay du sainct Siège, et premier Pair de France. (Paris), par Guillaume Iioyau
relieur à la rue S. .laï ques. 1580, in-8 do 8 IV.

Sur le litre, portrait du Cardinal.

4" Discours déplorable du meurtre et assasinal. /militairement et inhumainement commis et perpétré en la ville
de Blois, 1rs Estât» tenant. De très l„,nt. très puissant, et très catlmlii/ue, feu. Henry de Lorraine, dur île Guyse.
Ptr et grand maislre de France, le wndredy cingt-guatriesmejour île tlécembre mil cinq cens quatre vingts huicl.
Jouxte la copie imprimée à ( Irléans. 1518 (sir, pour 1588), in-8 de (! IV.

Au v"du litre un Sonnet sur le Présent Discourt, si(tné de la devise : Fides curiw nu/la.

5' Regrets et souspirs lamentables de la France sur le trespas de 1res haut très valeureux seigneur Monseigneur le
dur (te BuySe, pair et grand maislre de France... Paris, H. Velu. s. d. (1589), in-8 de ti ff.

Les Soupirs lamentables sont en vers. Manque le litre.

U* Im Delestalton des Cruautés sanguinaires et abominables île Henry Deealé, en forme de regrets sur la mort et

cruel assasinal par luy commis cl perpétré en la personne de 1res liant et puissant prince Henry de Lorraine, duc
de Quise, pair et grain/ Maislre :1c France, lelatcur de la Foy Catholique

. Aposl. et Itomaine. Kl se vendent (à Paris)

ohoi liems Blnel . 1589', in-8 de 16 pp.

Le titre perle les armes du due de Guise. La Détestation, en vers, esi suivie d'un f. ponr un aiuiyramme (de Henry
de Valois), le portrait de Henri III et un Sonet au lecteur.

7° Discours rentable et dernier propos de Monseigneur le duc de Guyse, pair, el grand Maislre de France.
Fiisemhle son Tombeau. S. 1. (Paris), 158'.), iu-8 de S IV.. le dernier lilane.

I.e litre porte les armes du dm- de Guise. Le Tombeau en vers est accompagne do la traduction en vers latins.

8° Oraison funèbre sur la mort de Monseigneur le dm- de Guyse, et de Monsieur l'illustrissime cardinal son frère.

Ilu est approuvée tant son immortalité que celle de Monseigneur le cardinal son frère. S. 1. (Paris). 1589, in-8 de

lu pp., les 2 dernières u. cbuTr.

Au titre, portrait du dm' de Guise. Le dernier f. usl occupé au r" pai- doux pièces de vers : Tombeau de Monsieur le

l 'ordinal de Guyse el Kpituphe de Monseigneur le duc de Guyse (sonnet).

tl" Meurs et soupirs lamentables, de Madame de Guise, sur la mortel asmsinat fait à son époux. Monseigneur
le duc de Guyse. le Vendredi/ vingt troisiesmejour de décembre, 1588. A Paris, par François le Jeune, iu-8 de tli pp..

les 2 dernières n. rhiffr.

Au litre, le portrait de la duchesse de Guise. Le r" du dernier f. est occupé par un Sonet acrostiche sur le nom de

Henri de Lorraine.

In" Les Itegrets de Madame de Xenlours •ntr lu mort de Messeigneucs de Guyse. ses enfnns. L. 0. T. H. (Paris), de

l'impr. de Hubert N'élu. 1589, in-8 de in pp.. les 2 dernières n. ehiffr.

Au litre, le portrait de Madame de Nemours, el au r" du dernier f. celui du cardinal de Guise.

1
1" llesptmce faicte a lu déclaration de Henry de Valois sur l'innocence par luy prétendue de la mort de

Messeigncurs de Guyse. Jouxte la coppie imprimer par Items Hinel . 1581). in-8 de lli pp.

Ce recueil provient des bibliothèques de GlRARDOT IIK PllKKONI), de Mac-Cahtiiy Heaou. de La Hkdoykhk el de Costk.

689. lit i i t. de Nosthe S. Pere le Pape Sixte V, contre Henrj de Valois et ses complices

par laquelle ils sorti déclarez excommuniez, m dans dix jours ils ne délivrent ci mettent hors

de prison Messeigneurs l'Illustrissime Cardinal de Bourbon, el le reverendissimeArchevesque

de Lyon, el pin' mesme yen sonl citez n comparoir devant su Saincteté pour respondre

sur le faicl du massacre commis en In personne d<' l'illustrissime Cardinal de Guise, el

emprisonnement desdits Cardinal de Bourbon el Aivhuwsquo de Lyon. N. /. l'aris
,

li>8!l,

in-8 de 20 pp., mar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. Derome.

La Huile d'escolnmuuiealion de Henri III est dalée de Home le 5 mai 158't,

Le même vol contient :

1* Le Martyre de frère Jacques Clément de l'Oiili-e S. Dominique. Contenant nu vray loules les particularité; plus

remarquables de su snincle résolution cl 1res heureuse entreprise a rencontre de Henry de Valois. A Paris, chez

Robert le Fizelier, 158!), in-8 de 02 pp. el 1 f.

Le dernier f. porlo au r" un Sonnet ol au v° une gravure sur bois à plusieurs compartiments représentant l'assassinai

de Henri 111. l'arrestation el le supplice de Jacques Clément.

L'autour do ce libelle, d'après le P. Loloug (SiW. hist., a' 190tM), est un nommé Charles Pincei.et, Chevecior

ilo Saint-Germain-l'Auxorrois.

2° Le Martyre el cruelle mort du vénérable prieur des Jacobins de Paris, faicl u Tours le vingt-h-oisiesme de

février (600. Par le commandement du relaps hérétique lliarnais, prodileur du royaume de France, ensemble la
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cruauté ccatcc rure>-s uac demie dame et sa chambrière ttans ludicte r/f/e île Tours. A Lvou. jouxte la eoppiu

imprimée î» Orléans, s. d. (1500), in-8 de 18 pp. et S ff. blancs.

Nous décrivons ci-aprês (n"tti>8) nue autre édition île cette même pièce.

T tes Derniers prOpM de Henry de Valois, jadis Roy et Tyran de France ; tpii mourut le mercredy deuziesme

d'mmst (689 à S. Cloud, à deu.r heuns après minuict. Recuei/ty par te sieur d' hstourneaiur, genti/'homme de sa

chambre. A Lyon, par Loys Tanlillnn, ITtHSI. in-S île 1(> pp.

V Harangue prononcer par .V. S, l'erc eu plein Consistoire et asse/nbfée des Cardinaux; te .ri île septembre l'yS'J.

Contenant lejugement de sa Sainteté, touchant la mort de feu Henry de Va/ois, et l'acte de Fr. Jacr/ues Clément. A
Lyon, par Jehan Pillehotte, l">S1t, in-S deM pp. el I f.

La Harangue. prononcée en latin par Sixte-Quint . esl suivie île la traduction française. Le dernier f. contient mie

approbation île trois docteurs eu théologie de la faculté de Paris : Boucher. Décreil el Aneelin.

•V Adrertissement au.r princes et Seigneurs < 'atholioues de s'humilier devant Dieu, et avoir sa rrainte par t'e.cempte

de la mort estrange de Henry de Valois, jadis Hoy de France. Ai/venue le S AouSt t689t A Pans, 1589, in-8 de l.'t pp.

et 1 f. blanc.

iî° lettre missive de f'Fresgue du Maux, avec la response a icefle, /'aide au mois de septembre dernier jxissé, par

un docteur en théologie de ta faculté de I\icis, en laquelle est répondu à ces dâUW doutes : A sçaeoir si on peut suivre

en sein-été de conscience le juirty du Roy de Sararre, et le recognoistre pour Hoy. A sçavoir si l'acte de frère Jmyues

Clément Jacobin doit estre approuvé en conscience, et s'il est louable ou mm. A Lyon, parJehan Pillehutle, l."»8iJ, in-S

de (il pp.

La lettre de ClaODB d'AkOSNNSS ,
évéque du Mans, esl suivie (pp. IUT»S) de la réponse du doeleur eu théologie, qui,

suivant le P. Lelong. n'est autre que le ligueur Jkax Moi ciikk. curé de Saint-Benott. Le volume se termine par un Kxtrail

de la bulle du pape Sixte V, * louchant le doute de Monsieur du Mans sur la reeognoissance d'Henry de Bourbon,

prétendu Roy de Navarre. »

7° I)evis familier d'un gentilhomme catholique français avec un laboureur. Sur la mort île Henry, ti-oisirsme de re

nom, Hoy de France et de l'tilogne, et depenilances d'ice/tes, S. L. 1.7. H). in-S de HM pp.

Ce recueil provient îles bibliothèques de Koissv, du COnlte de Li B&DOY8R8 cl de COSTB.

iîîmi. La Disim tk failtk \ kndhkdï dernieb, douziesme jouh de >m 1 589, entre un Bourgeois

do Paris (2atholi<|uo et un l'olilitpie Re^alisé. sur la célébration de la Kesle et IVocess

(ieneralle faicte ce dicl jour. I*. X. I). IL I*. .1 Parts, jmr Hubert Velu. I;i8î). pet. in-8 de

1H pp. — Kenionstranees laides par les officiers de Henrj de Valois, aux lettres patentes qu'il

a décernées portans mandement de l'aller trouver. .1 Pan*. Chez Guillaume Bichon, 1589,

pet. in-H de 14 pp. cl I f. blanc. — Uesponse ;t la lettre d'un excommunié, touchant la création

de leur Caliphe, ou Patriarche. .1 Paria, Chez Robert Xirelle. I591, pet. in-8 de 15pp. —
[Hefutation des (Calomnies cl linposlures des llii^urnols. piililiijiies, *'l Atheistes de 06

temps jx)ur colorer le massacre inhumainement et traîtreusement commis es personnes de

Messeiijueurs le (Cardinal el Duc de (luise]. N. /. //. d. frtris. l.'iSl» . pet. in-S de M) pp. lùi

I vol. pet. in-H. mar. citron, dos orné, fil., tr. dor. lienune.)

I*i Dispute est l'écho des plaintes du peuple de Paris au sujet des fêles nombreuses qu'il devait célébrer, perdant ainsi

beaucoup de temps, lui « qui n'a que sa vie au jour le jour ». C'est déjà la plainte du savetier :

On non» ruine en QtM.

« Le vendredy \'i (mai 1">K1»). à Paris on Ni fête chômée ; ce jour étant l'ait révolu du jour des Barricades. * (Journal de

P. de l'Estoile.)

La Remomtrame contient un refus formel des officiers de quitter les vdlcs où ils étaient en garnison, Paris. Orléans,

Amiens. Abbeville. Toulouse, Rouen. Lyon. Dijon, Marseille. Troyes, Poitiers. Keirns, Chartres. Mantes, Meulan. Melun,

Sauiuur, Gien, 1*1 Charité. Nantes, Bourges. Le Mans, etc., pour se rendre auprès du Hoi, atin do le suivre dans ses

expéditions. L'ordre en avait été donné par Henri III dans le mois de février (580.

I*i Response adressée aux protestants est ilatée et signée de Pans. * Ce d i juillet I.7.M. L. A. S. (i. »

l-a Réfutation esl dédiée au duc du May ne. Pair el Grand Chambellan de France. La pièce porte un simple titre de départ

pour la dédicace occupant fl\; l'intitulé que nous avons reproduit plus haut forme le commencement de ta pitVe dont le

litre indique suffisamment l'objet.

Ce volume porle sur la garde l'étiquette de Déroute le Jeune.

691. La Grande Diablerie de Jean VaJlette dil de Nogarel par la grâce du Roj duc

d'Espernon, Grand Animal sir) de l

4,rance ri bourgeois d'An^outesine sur son département
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(If la Court. De nouveau mis en lumière par un des valets du garçon du premier tournebroche

de la ouysine du commun dudicl sieur d'Espernon. S. /.. 1589, in-8 do Iti pp., lus deux

dernières non cliiiïr., mar. rouge, dus orné, lil.. ir. dor. Rcl. une.)

Au v" du litre, un huis gui représente un diable ; on lil au-dessous ;

("est icy lo pouitfttiot,

Du dïablfl <lo Nogsnt.

Au v" ilu dernier I'.. le portrait <lu dm: d'Kpcruoii accompagné de ces deux vers :

C'est icy le pourtnîei d'Esperooii,

Qui jamais ne tut ny bus bj boo.

I.e poème, termine par la devise: ht fin couronne l'oeuvre, esl suivi d'un huitain contre : D'O, Grillon Biron Espernon
UVallotte.

Des bibliothèques de (iiHMiDur hk I'rkvox», de Mag-Carthy, du comte de La Hantai el de Coite.

692. Les Moeurs humeurs et cohportemens de Henri de Valois représentez au vraj

depuis sa naissance. Quels onl esté ses Parrains, et leur Religion, ensemhle celles de ses

Précepteurs, el en quoj ils l'onl instruit jusques ii présent. Avec lus instructions et mémoires

des points forl notables, concernants la Religion el estai du Royaume, .d Paris, pour Anthoine

le Riche, 1389, in-8 de 126 pp., la dernière non chiffr., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor.

Hrl. tllic.

Première édiUon de ce libelle CODlre Henri III . attribue au lyonnais Asinu m: Hossant. 1-ï dernière page eonlient un
Si,miel non signé.

I In il relié il la lin de ce volume un pliicard : l.'ltcrin ilitije prépare pour Henri/ tic Valois. A P.'iris. piiur A. (lu Brucil,

1589, une feuille in-fol. Li partie supérieure esl occupée pur une ligure gravée sur bois représentant Henri III eonduit

en enfer ; au-dessous un dialogue en vcin mire /es Hermi/cs iuferiiaii.r et Frère Henri/ de Valois.

Ues bibliothèques de Girardot di Prjbqnd, de Meon, du comte de La Bîdoybrb et do Coste.

693. La Vie et faits notables de Henry de Valois, tout au long, sans rien requérir,

où sont contenues les trahisons, perfidies, sacrilèges, exactions, entante/, et hontes de cet

Hypocrite ci Apostat, ennemj de la Religion Catholique. S. /. l'un*. 1589, petit in-8

de 142 pp. la dernière cotée 141 . fig., mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Derome.)

Six éditions différentes 'le ce pamphlet . attribué sans preuves à Jean BouCHIR, onl été publiées en 158!). Celle-ci. sans

nom d'éditeur, est considérée connue la première.

Aux pages 187 el 190, deul ligures sur bois, de la grandeur de ta page, représentent le due et le cardinal de Guise,

après leur assassinat à lilois.

Iles bibliothèques du prince rUDZIWILL el du comte O. de BBHAOl B.

694. Recueil de pièces sur le règne de Henri III. En I vol. in-8, mar. rouge, lil.,

tr. dor. Rel. une.

f Discours d'un Polonais Catholique sur In fuite de Henry île Valois troisième, hors du royaume tle Polongne.

A Paria, par Pierre des Haye, 1589, in-8 de 12 pp. chiffr. el i S. duut 1 blane.

J" hl Itétlurlion tic ht Ville el t'iinsteau du Minuta la Sain/e l'nion îles Villes l'alliitlitjiies. Arec lu prime île Monsieur

du Varijtj, frère de Monsieur de Rambouillet, par Monsieur de Boistiauphin. A Paris, chez Michel Juuin, 158!), iu-8

de I f. de litre. l'J pp. et 1 f. blanc.

:f Discours de la fut/le des impositeurs (sic) italiens. Et des regrets qu'il font tle i/uicler la France el de leur roule

rers lesjiai/s tic Ilarbarie. A Paris, pour Jacques Grégoire. 1589, m-8 de III pp.

i' Forme du serment qu'il confient faire par lotit ce rot/aume pour l'entrelenement de lu Sainete Union luttant

l'edil et Arrest sur ce interrenu par ladicle Cour. Avec l'arrest de ladicle cour sur ce donné le premierjour de mars

1889. A Paris, chez Federic Mord. 1589, in-8 de 8 pp.

5" Les Signe (sic) merveilleux aparuz sur la ville et chasteau de lllotjs, en la présum e du Rinj, el /assistance du

peuple. Ensamble les signes ci les Cornette aparui sur Paris, le deuxième dejanvier 1689, comme eot/es par ce

présent porlruiel. A Puris, par Nicolas Givre, s. d. (1589), in-8 de (i ff. mm chiffr, Figure au litre.
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li" DictaraHon par laquelle Henry de Valois, confesse setre Tyran et sntiemy de l'Eglise Catholique apostolique el

romaine. Pour Guillaume Binol , imprimeur, s. d. < I .~vK« >), in-s de 1 1 pp. <•! l r. blano.

] .i Déclaration est en vers et se composa de .T» quatrains. Bile est suivie d'une: Oraison a Pieu pour e.culer si

dechasser Henri/ de Valois, de tout espoir de couronne, ensemble d'exterminer toute l'hérésie de la France, un

1 1 ([Maintins.

7" Coppte d'un*' lettre envoyée par un adrorat dr Tho/ose, à un adrorat de la Cour de Parlement de Paris,

Contenant ce qui s'est jtassè depuis le 25 dr janvier jusques au S de febvrier 1589. Avec l'emprisonnement du
premier Presideid gitmd politique de ladite ville. Ensemble farder tenu ru l'élection d'un nouveau gouverneur.

A Paris, ehei Pierre Hury, 1580, in-s de I"» pp. Cette lettre est rîgnda des initiales I. P. 1».

S° Extraie! de detw lettres, l'une du neufiesme, l'autre du dixième jour du mois de janvier, envoyées de limite

par ce dernier orilmairv. A Maris, par Charles Roger, 1680, in-S de S pp.

1*" Entreprise descouverte des Huguenots et politiques de Lyon pur les Catholiques de ladilte ville. A ver ta deffaite

de eetur qui tenaient le /tarty de Henri/ de Valois. A Pans, chez Michel Jouin . 1589, in-S de I f. de litre . 12 pp. ut 1 f.

Ht* Ia\ rédaction des villes de Sentis, Pmt-Saincte-Ma.rencv, Creil, Clerimmt-en-tieauvoisis et Crespi en Valois, à

l'union de l'Eglise Catholique. Ou sont descrites toutes les Causes et particutnrttez passées en icclle. (Paris), Chez

Didier Millot . 1580, b>8 de 11 pp. et 1 f. blanc,

1
1" Les Canuirences de Henri/ de Valais arec Monsieur de Chu rouges gouverneur de la ville de Houen. Ensemble

comme elle a este reduicte à /'am>m par les Cutbo/iquvs de Indite Ville. A Paris, chez Miche] Jouin . I5S!), in-S île 1 f.

de titre el 12 pp.

l'-i" .1" Roy. mon bon maistre pour les affaires expresses de sa Majesté. S. I. (Paris). 1.">SS. in-S de 1 1 pp. el 1 f. blanr.

Épitre Signée Chicot. Elle est suivie (l'une autre lettre fin même à « Madame ma matstivsse ».

Chicot était le fou du roi Henri III.

l.T Exhortations mur Catholiques pour attaquer promptement Henry de \alois, avant qu'il puisse avoir secours

d'aucuns estrangers hérétiques. Avec une Complainte des laboureurs, a Echo, qui habite es forests, contre Henri/ de

Valois. (A la Hn :)
(Pans) Chez Didier HiUot.s.d. (1BB9), în-8de s pp.

{^Exhortation en vers, ainsi que la Complainte . est d'une vinlem-e Inouïe ; relevons ces deux vers qui font prévoir

l'assassinat de Heiin III :

Henry, il finit on braftjUO l» puante or\liirc

Ih* tnn OOrpt WTTO ans loii|>» et nus rliii-nn de pmiturv. .

.

IV Requeste présentée a messieurs de la Court par les Eschevins et corps de la ville de Paris, /mur faire déclarer

tous gentils-hommes et autres, qui empeschent la sa itu 'te l'nion, parjures et infidèles, et decheuz de tons draicts et

privilèges. Et commandement à toutes tes rit/es de se saisir d'eux, ou de les chasser comme criminels de teze Majesté

divine. A Paris, par Roliu Thierry, 1ÔS1». in-S de 7 pp.

l.V Requeste présentée à Messieurs de la Court, par tes Eschevins et corps de la ville de Paris, tendant a ce que

défences soietd faictes à tous Ecclésiastiques de payer tes deniers de la subvention accordez par te Clergé de Franre,

pour faire la guerre aux hérétiques, à autres qu'aux receveurs de la Sahicte Union. Et aussi defenevs à tons

receveurs generauj' et particuliers, de payer les deniers de leur recepte a autres, qu'aux receveurs résiliais es cilles

qui tiennent le party de la Sainte l'nion, pour esfre employez aux gaiges des Officiers, et rentes des particuliers.

A Paris, par Rolin Thierry, 1580, in-S de S pp.

Hi° Ui harangue faite au Consistoire, a Messeigneurs les Cardinaux, par nostre S. Père le l*ape. A eec la copie

d'une lettre envoyée de Rome du 0 février. A Paris, chez Gilles liourhin. l.*>89, in-S du 1 f. du litre el .'*) pp. (la dernière

cotée 29).

Ce recueil provient des bibliothèques de iîiham>ot i»k Phkkono, de Mac-Cakthy Hkaoh el de Costk.

0!K>. HisroiRK m hoy IIknhy le Grand, composée par messire Hardouin de Perefixe

arche\ csi|iii* de Paris. <*>—tle\ ant précepteur du lto\. .! Amsterdam, chez Daniel Klsenier,

li»7H. pet. in-12 de 6 (T. lim. > compris le Iront. . 566 pp. el 10 IF., mar. rouge, dos

orné, double rangée de Cl., tôle dor., non rogné, [Bauzonnet.

I/ouvrage esl suivi d'un ; Recueil de quelques bel/es actions et -paroles mémorables du roy Henry le (irand, lesquelles

n'ont point esté insérées en sa vie, et d'un poème de (XlSSAONBS intitulé Henry le (irand; ce poème occupe les

Ht derniers feuillets.

Hauteur des marges : V-M min.

6!Mi. Mkmoihkn ni. Monsiki h hk Pontis, qui » servi dans les armées cinquante-six ans,

sous les rois Henrj IV. Louys XIII. cl Louis XIV. Contenans plusieurs circonstances

remarquables des (iuerres. de la Cour, et du Gouvernement de ces Princes. .1 Paris,

chez Guillaume Desprez, 1678, t vol. in-12, réglés, mar. vert, dos orné, dent., doublé

de mar. rouge, dent., tr. dor. Hrl. atte.)

i les Mémoires ont élé rédigés par 'l'humas du Fossé, d'après 1rs récita faits par Louis de Pontis, geulilliouime provençal.
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aux solitaires de Port-Royal dos Champs, abbaye oii PofiHs s'était retire après dnqiianlo«uatre sondai de service
militaire.

Voy. sur ces Mémoires cl sur leur anllioulicité : Sainto-liuuvc, Port-Royal, II, p, 228.
De lu bibliothèque de .l.-cb. Iîrunkt.

WI7. Le Martine et cruelle mori di prieur des Jacobins de Paris, faicl ii Tours lo

2.\ de février 1590. Ensemble la cruauté faicte envers une dame dévote, el sa chambrière

dans ladite ville de Tours. Jouxte lu coppie imprimée à Orléans /»<»/ Jacques Lin ux

Colporteur, Arec permissiuii, s. </.. (1590), in-S de 13 in>. el I f, blanc mar. vert

dos orné, fil., Ir. dor. \IM. une.

Edmond Bourgoing, prieur des Jacobins, avait été confesseur de Jacques Clément, l'ris les armes à lu main, alors qu'il
défendait Paria contre les soldats de Henri IV, il fut envoyé à Tours, condamné à être écartelé et brûlé, comme ayant
conseillé il Jacques Clément l'assassinai (le Henri III.

Après son exécution
, uno dame du parti de la Ligue a vant envoyé chercher, par sa terrante, quelques restes du corps

du Prieur, la servante fui fustigée publiquement et les biens de sa maîtresse confisqués.

Le même volume contient : Ae doiuv et gracitua traitement des partisans du Boy de Navarre à l'tndroil îles

(Ulludiaues : c'est-à-dire : le crue/ assassinat, ou plustosl. si j'use dire, ijlnrieiu- martyre de deux jésuites, commis
/""• " '•" '" ,

'

,// '' <i:iuhenas, ic sjour d,- /écrier end omwV (693. li'oc r,„, peut •;,„, aieement le dewetn
•/"'''•'• ""' d'c.clerminer la religion Catholique. A Paris, ehe/ Robert Nivelle el Robin Thierry, 1593, in-X de 111 pp.
Sur la garde du voliu si collée l'étiquette du relieur licorne le jeune. Les plais portcul le chiffre de MM. Wuktz et

AUDEJfKT.

liltK. Satyre Mënippée de la vertu du Catholicon d'Espagne, et du la tonne des

Estats do Paris, édition enrichie do figures el de nouvelles remarques par Le Duehal el

.1. Godefroj . Ratisbonne, Rouen), 1711. :t vol. in-X. Iront, et Gg., mar. ronge, dos orné,

fil., Ir. dor. Itel. mie.)

Li Satyre Menippée est Pieuvre de I'ikkhk I.K Roy. de J.vcgLKS litl.l.or. de Flohknt Chhkstikn , de Nicolas R.vt'IN,

île Pu nui: l'un I de .Ikan PaSABRAT.

Ces trois volumes contiennent, outre le texte complet de la Satyre, de nombreuses pièces relatives à l'histoire de la

ligne par différanla auteurs: le duc de Rohan, Jean de la 'l'aille, 1*. Cornejo. le P. Guyart, Michel Hurault, etc., etc.

Quelques-unes de ces pièces avaient déjà été publiées séparément.

Iir l.i bibliothèqne (le M. de La II 6-Lai mu mi

li'.t'.t. Sermons de la Simulée Conversion, el nullité do la prétendue absolution do

Henrj do Bourbon, Prince do Bearn, a Si Denis on Kranee, le Dintenehe i"> Juillet.

1593. Sur le sujet do l'Evangile du mesmejonr. Atlendile ii l'alsis Propliotis. etc. Mat. 7.

Prononcez on l'Eglise Si Merrj ii Paris, depuis le premier jour d'Aousl prochainement

suyvanl jusques au neufiesme dudiol mois. Par M' Jean Boucher, docteur on Théologie.

I Paris, chez Chaudière, II. Nivelle ri H. Thierry, 1594, in-8 de li II', lim., Vus II'., el

K M'., mai-, vert, dos orné, NI., tr. dor. Rel. une.

ÉDITION ohioinai.k imprimée en gros caractères.

Les Serinons sont au nombre de neuf; la liste eu est imprimée à la dernière page des H', liminaires.

Dans une épitre Au Lecteur, .1. Boucher avoue que dans ce volume « il y a plus que ce qui fut dit de vive voix, comme

la nécessité le vouloit, pour ne laissor rien derrière. Quoy que si bien il l'en souvient, l'ordre y est gardé de mesine, tant

au tout qu'en ses parties. »

L'ouvrage lut imprimé eu vertu d'un privilège accordé, le 1" mais 1594, à tl. Chaudière, H. Xiretle et H. Thierry

par le duc de Mayenne, lieutenant général de l'Estal Royal et Couronne de France. Le 2 avril suivant, douze jours après

l'entrée de Henri IV à Paris, l'ouvrage était saisi et bridé en compagnie d'autres livres de la Ligue, a la Croix du Tirouer

el a la place Maubcrl. L'Estoilo, qui signale ce fait dans son Journal, ajoute que . l'imprimeur, qui était (i. Bichon, l'ut

banni de Paris, par un billet ».

7iiii. Cinq sermons m II. P. I''. J. Porthaisk de l'ordre S. François, théologal de
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rKglise de Poicliers, par luj prononcez en icelle. lesquels est Lraicté tant de la simuler

conversion du lto\ de Navarre, que du droiol de l'absolution ecclésiastique, e1 d'autres

matières propres à oe temps, déclarées en la quatriesme page. .1 Paris, chez Guillaume

Bichon, à Venseigtie tlu Bichol, 1594, 2 pari, en 1 vol. in-8 de l IV. liai,, 100 pp. el

120 pp., mai-, vert, dos orné, (il., tr. dur. Derome,

]a- premier sermon sur la Conversion ©1 absolution de Henri 1\' fui prononcé à Suint-Denis la 25 juillel 1698, le

deuxième sermon traite do l'Arivl donné a Tours. le 5 aoûl L59i ; DOS doux sermons OCCU] 1 La première partie.

l.os trois derniers sonnons, formant la deuxième partie, traitent de l'Absolution rccfésitistit/ue tpti ne se finit impartir

ftt/.r ilesrheu: /« /""» ; de la Déclaration du chef des Huguenots ol dos Patentes tlu chef des ennemis.

Dos bibliothèques do J.-lï. Colbbrt oi do Costk.

70|. Le banquet bt aprbsdisnbb du comte d'Arête, ou il se traiote de la dissimulation

du roj de Navarre, e! des mœurs de ses partisans. .1 Paris, pour Guillaume Bichon

^

1594, in-8 de 352 pp., la dernière non ohiflr., noar. rouge, dos orné, (il., Ir. dor.

Bel. onc.

L'auteur, Louis d*Orlb&M8, avocat au Porlenienl de Paris, est nommé sur lo Litre dea éditions suivantes.

On lit dans lo journal do l'Kstoilc à la dalo tlu *i avril 15!H : « Les livres du Boucher [Sermon fie Itt Simuler Conrersitm)

el d'Orléans, parlaus contre lo Roy. avee quelques autros livros do la Ligue, furent brûle/ oo jour à la Croix du Tiroin-i-

el à la place Mauhorl. »

La dernière page est occupée par un Sonnet.

702. DlSCO\ IIS I)K LA JOYKVSi; I l 1 KIOMIMI \ M'K KMÏIKK (le I l*t*S—hîllll . Ires-puissant el

Ires-magnanime IViii**c llenr\ Mil do ce nom. 1 ces—< Ihrest it;n Km de France et de

NauaiTc, faietc en sa ville de Uouën, capitale de la prouince el duché de Normandie, le

_\|einvd\ sai/.ièinc iour d'Oetnlire cl:». I >. xcvi. [15963- A.uec l'ordre el somptueuses

ma^nilicences d'ieelle. el les porlraiets el ligures de Ions les speclaeles el attires choses \

représentez. .1 Rouen, (liez Xicolas ef Pierre L'Oyselet. tenons leur bouticque, an bout

de ht rite tin Bec cl;», b. ic [1599], Auec Priuilege fht ftoy, in-4, réglé, de V (T. lim.,

kk pp. et 10 pl. hors texte, mar. bleu jans., tr. dor. Tra/utz-~BauzonneL

lion ri IV so rendit à Rouen en octobre 15!Hi pour assister aux réunions dos notables du Royaume qu'il

avait convoqués dans le but de trouver les sommes nécessaires pour l'entretien do sa maison et de ses années.

L'entrée solennelle du souverain donna lieu à des [Stes assez imposantes, mais les perles subies par les Hoiiennais

depuis de longues années, tant par les guerres civiles que par les guerres étrangères, ne leur ponnirenl pas do

renouveler les magnificences déployées à l'Entrée du roi Henri II. I,es dépenses s'élevèrent pourtant à plus do

100,000 écus.

Ce volume, qui contient le récit officiel de la cérémonie, est dédié aux Conseillers et Kcbevins de la ville do

Rouen. Ia*s ff. prél. comprennent le titre, portant les armes do la ville de Rouen, la dédicace à Messieurs les

Conseillers et Fcherins fie In fille de Rouen, un avis Au lecteur, trois sonnets, dont un par V. Dki dkmakk, et l'oxtrail

du Privilège du Roy accordé pour six ans à Martin le Megissier, Georges L'Oyselet et Jean ('recel, libraires el

imprimeurs de Rouen.

La relation de l'entrée se termine à la page Si ; la p. K5 contient un avis où l'on trouve les noms des écbevins eu

exercice en octobre 1590; les trois pages qui suivent sont occupées par trois sonnets de Y. Viokb el R. Haudry et

par huit vers latins de D. I)( thot.

Lei planches qui ornent le volume sont d'une qualité moindre que celles qui décorent l'entrée de Henri 11; elles

rappellent par leur faire les nombreuses estampes historiques exécutées pour l'éditeur Jean Le Clerc. Ces planches BOnl

au nombre de 1!» ; 10 d'entre elles sont tirées hors texte, les autres ont été imprimées dans le texte. En voici le détail :

1° Figure de la maison et théâtre ou mite royale bustie prez les A/nurèes au fau.rboury de St-Serer, OU estait sa

Majesté pour roir passer toutes tes compagnies de son entrée (pl. hors texte) ;
2" Figure du Capitaine de lu première

compagnie dt?x en/ans d'honneur a piè (pl. hors texte); \f Figure du Capitaine de la seconde compagnie des

en/ans d'honneur à piè (pl. hors texte); 1" Figure fia Capitaine de ta troisiesme compagnie tics en/ans d'honneur

à pie (pl. hors texte); 5" l^e Capitaine des enfans d'honneur à citerai (pl. hors texte); li° Le J'ttrtraict du Roy
s'acheminant pour entrer en sa cille fie Rouen ;

7" Figure du f>ortit/ue, ruines et massontterie, représentez <t l'entrée

tlu premier pont \ K" Figure de l'arc il*1 triomp/te gui estait à ta première porte tlu grand pont tlu cosfè fies
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'

'"V
-

,

' " ' '<'" le Chael , du pont et le pavillon de la tille; 10- figure déladiou porte (do a vlUe)i U Portraict de // „ nu cl i » L poile tri phal p. honTex.o)

l.r £ /.„„„,, fa** , ., h,„iuIi . ,,„. .„, „ ^ „ ^ (/(< f
.

TO Borlo^dmant l
''" -W ""' |,K iMn 1:11 *** < i

HT /'V,«,r * ; iff h Figure de l'Are

Portraia de HENRY II 1 1 Roy de
Fr.tnce Or de Njuarre, marchantfous fou poile triomphal porté par les

efcbemns modernes deft -ville de rRouén, àfon entrée audit! lieu.

Nuuf» <A' É i i i K a use) ee^i^tt, ieï <r)«W!t<nU.

triomphal devant l'église IVostre-Dame, du cotté du (lins Horloge (pl. hors texte); 17" Im Figure de l'Arc triomphal
derant la i/rande église il? Nostre-Dame ; W Figures île S. Loys et île In Sibylle, enlevés sur deux piliers près le

sitsilirt arc de triomphe ;
111° Portrait du C'nnhat Xaeal représenté sur la rivière de Seine itérant le Itny, le tour.

tl'Oetabre (pl. hoi-s texte).

Los planches non texte sont pour la pluparl «le trop grandes dimensions pour le livre el ont été pliées pour prendre

place dans le v olume.

7o:t. Labyrinthe royal im l'Hercule Gaulois triomphant. Sur le suiecl des fortunes,

batailles, victoires, trophées, triomphes, mariages, el autres liiicis héroïques, et mémorables

do très auguste el très chrestien Prince Henrj Mil. roj de France et de Navarre.

Représenté ii l'Entrée triomphante de la Royne en la cité d'Avignon, le l! ( Novembre

l'an MDC. ou sonl contenues les magnificences cl triomphes dressez h cel effel par ladicte
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ville. Chez Jaques Bramereau, Imprimeur vu Avignon % s. il. UiOl . in—fol. do 1 ('.

pour le titre gravé, 12 IV. lim., 2W pp. avec 12 pl. gravées, el 2 portraits, vélin.

Relation de l*eDtré6 do Marie do Médicis à Avignon, lors do snn voyage do Livourno à Paris, où ollo se rendait pour

épouser Henri IV.

Ce fui à l'ins1igatinn do Charles do Conty. évèque d'Ancono, ol vice-légal a Avignon, qno 1rs consuls do cette ville se

préparèrent à recevoir dignement la seconde épouse de Henri IV.

l.< s.lésintes furent charges d'organiser les décorations à établir sur le passage île la Heine. Voulant montrer à Marie de

Médicis la grandeur el la majesté do son époux, ils imaginèrent de le surnommer ï'IIerra/e Gaulois et de rappeler, dans

Les déoonlions, les travaux d'Hercule. On construisît on labyrinthe formé de sept replis, ornés chacun d'arcs de triomphe
rappelant sept des plus glorieux travaux du tils de Jupiter.

L'entrée de la Heine eut lieu le II» novembre HîttO. Deux mille cavaliers accompagnaient Mario de Médicis ; le défilé ont

lieu sons les différents arcs de triomphe et, à la suite, ta reine fui haranguée par François Suarés; lo lundi 2(t novembre,

les différents corps d'Avignon furent reçus par la reine, h qui il fut remis 150 médailles d'or ; lo 21 il y eut concert ot bal

dans le palais de Poitiers (le collège du Houre). puis collation servie et préparée par Jean l'Ange Scortia
, qui avait fait

venu d'Italie les pièces les plus rares du festin. I„i reine quitla Avignon le lendemain '£* novembre.

Ut relation , imprimée par liramerean . est l'œuvre d'André Vau.mhku , abbé de Saint-Arnoull de Metz ; Valladior le

reconnaît lui-même dans un mémoire manuscrit des ouvrages composés par lui, inséré dans la fiibtiothèi/ae française

du P. \a> l-ong.

( Vite relation est entremêlée de nombreux vers français et latins et surtout d'une quantité d'anagrammes qui en rendent

la lecture des plus pénibles. Ou y rencontre un certain nombre de faits curieux pour l'histoire de la ville d'Avignon.

De nombreux personnages de cette ville y sont cités. Relevons particulièrement lo nom de Pierre du /V«/*, peintre

Avignonnais, qui a fait el dirigé les peintures du labyrinthe.

Le volume est orné d'un Litre gravé, de deux portraits do Henri IV ot de Mario do Médicis el de l'J planches

représenlaul une Gâterie, le < 'hariot triomphât, un arc do triomphe à l'outrée du pelîl pont , les sept arcs du labyrinthe,

le Temple de Jaaus élevé dans le labyrinthe et un arc des colonnes d'Hercule élevé devant le Palais Apostolique.

Ces gravures, simplement désignées comme étant l'œuvre d'un graveur allemand, ont été exécutées par J. Greute.r.

De la bibliothèque de K.-D. Hi ooikbi.

704. L Ami HERMAPHHODITH ou le secret, tant désiré de beaucoup, de l'advis proposé an

|{n\ pour reparer par un bel ordre, cl légitime moyen aussi facilement. <pfinsensiUemenl

,

tous les désordres, impiétés, injustices, abus, meschanectez, el corruptions qui sont en ce

Royaume. El œ par la disposition des jours divers de deux semaines, par lesquelles l'on

eopmistra a\sément la preuve et \érilé du tout. Par .1. P. d. 15. e. d. P. g, d. M. [. M. rj. F.

e. X. Jonathas Petit de Brctigny, ci-de\ant Prévôt général de Messieurs les Maréchaux de

France en Xaintonge). A Paris, par Jean Berjon, 1606, in-8 de;i0!> pp.. I f. blanc.. MM) pp.

et I f. d'errata, mar. rouge, dos orné, dent., tr. dor. [ReL tt/tr.

Ia* nom de l'auteur se lit à la dédicace à Monseigneur de Silh-rv.

L'Hermaphrodite, satire contre Henri III , que J. Petit entreprend de réfuter, a\ ail été publiée on lfi05.

De la bibliothèque de M. Costk.

705. DlSGODBS DES CAUSES POUR LESQUELLES LE SIEUB DK ClVILLB, (îenlil-lioinme de

.Normandie, se dit a\oir esté mort, enterré et rcstiscité. N. /. l(i(M> . pet. in-8 de Iti pp..

mar. vert, fil. à froid, tr. dor. Hauzonnvf-Tratitz.)

François de Civile, gentilhomme Rouennais de religion protestante, capitaine d'une compagnie de gens do pied,

fut. pendant le siège de Rouen en 1562, grièvement blessé au cou et à la joue sur le rempart Saint-IIilaire. Klant

tombé sans connaissance, il fut aussitôt dépouillé, mis dans une fosse et recouvert do terre. Après la bataille,

son domestique ne le voyant pas revenir, s'adressa au duc de Montmorency qui le fit conduire près de la fosse

de son maître. Retiré do terre. Civile, que son domestique ne reconnut pas, fut enterré de nouveau, mais un

diamant qu'il portail à la main gauche, restée hors de la fosse, le fit décidément reconnaître. Civile n'clait pas

morl et après une longue maladie, pendant laquelle il fut d'abord soigné par le médecin Le Gras (auteur d'un

recueil de poésies), pris par les ennemis et jeté pendant trois jours sur un tas do fumier, puis secrètement soigné

chez on de ses cousins de religion catholique, il recouvra la santé, et ne mourut qu'en Kilt, âgé de 77 ans.

L'histoire de Civile fut populaire au XVI* siècle; elle se trouve rapportée par d'Aubigné ot par do Tbou. Ce

ne fui qu'en 1606, date qui se lit à la fin de notre volume, que Fr. de Civile se décida, à la demande de ses amis, à

publier lui-même la relation de ses aventures extraordinaires. « afin que chacun voyo de point en point la vérité,

et court de cette histoire ».
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ptyrta le passage snivnni du Journal 4e P. de L'Eatoile, ce volume aurait été imprime à Paris: . Le mardi il (juillet
. 1(100) un mien ami ,,,' ,„„•. ,nl pelil discours leui fe s nouvellemonl imprimé à Paris, auianl rare et miraculeux
» qui s en puisse voir ni oui,-, mais véritable pour avoir été écrit par celui mémo on la personne duquel le miracle
. est advenu, qu. eal un vie! Gentilh, ne Nor ud nommé Civille Ègé de plus do soixante-dix ans. nui vit encore
» quarante-quatre ans après qu'il a été mort ol enseveli, et en M Imprimer, lui-mémo à ses dépens, toute l'histoire
» intitulée: « liiscours lies ('mises... ».

Une nouvelle relation do la mort ot résurrection du Sieur de Civile, différente do celle publiée ou 1000, a été
insérée en 1 702 dans le Sntweau Voyage d'Ilnlie du M. Misson.

Les plats do la reliure portent le chiffre du comte Ufred d'AoTFAY.

7nii. Le Convoi di Coeur de très Auguslô, très clément et très victorieux Henn le

(ii'iind Mil du nom 1res clirestien Roj de France et de Navarre depuis la ville de Paris

jusques au Collège royal de la Flèche. .1 Paris, chez François Rezé, 1610, in-8 de M pp.,

inar. vert, dus orné, fil., tr. dur. Derome.

Henri IV avait décidé qu'après sa mort, son cœur serait remis aux PP. Jésuites pour être conservé au Collège do
la Flèche. Le départ du cortège runèbre do Paris eut liou le ,')1 mai 1010, dix-sept jours après la mort du Roi.
Le même volume contient :

1° Discours funèbre a thonneur de la Mémoire, de très clément, invincible et

triomphant, Henri III1 Roy de France et de Sut-une. A Paris, chez Toussainct de Bray, 1010, in-8 de 48pp.
Ce Discourt est l'œuvre de A. OB NbrVBEE qui l'a dédié il Marie de Médicis.

'~ '''' curiam hirlanienli super Ilenrici Magni jmrriciduli nece, oratio e i/allico in la/inum sermonem redtlitn

S. 1. (Paris). 1012. in-8 de 27 pp.

De la bibliothèque du comte de La Bkiioykhf..

"0". L'Assasinai m Roy, on Maximes du Vieil de la Montagne Vaticanc, et de ses

Aswisins, pracliipiées en la [lersomie de ilell'tmel llenr\ le Grand. Seconde édition, reveuë

cl augmentée par l'autheur. S. /.. imprimé nouvellement . Kilt, in-8 de loti pp. ci 2 II'.,

mar. rouge, dos orné, fil., Ir. dur. Derome.

Cette pièce, dont le but est de prouver que les maximes papales, enseignées et pratiquées par les Jésuites, ont

causé la mort de Henri IV, est de David HoMB, écossais demeurant en France.

L'épltre dédicaloire à Monseigneur le hue I). H., est signée des initiales D. 11.

Iles bibliothèques du comte de I.\ Hkdovkuk et de CnslK.

"08. Mémoires in; Monsieur de Montresoh. Diverses Pièces durant le Ministère du

Cardinal de Richelieu. Relation de Monsieur de Fontrailles. Affaires de Messieurs le Comte

de S tissons, dues de (iuisc el tle Bouillon, ele. .1 Lfijtle. Chez Jean Sambix le Jeune, à

In sphère, liili.'i. 2 vol. in—12 réglés, mar. rouge, dos orné, fil. à la Du Seuil, doultlé de

mar. rouge, comp. de fil., milieux el coins remplis, tr. dur. Hel. anc.

Fdiiion imprimée a Hncreltes, chez François Foppens fWflleius, La l.'hrrier, n'2015), la première contenant un

deuxième volume ayant pour litre : Mémoires île Monsieur de Monlrêsor, el mitres pures curieuses, pour servir

d'esclnircissement ù ce qui est contenu nu premier volume.

De la bibliothèque de M. W. Bbcktord.

709. Le Soleil av signe de Lyon, l'on quelques parallèles sonl lire/., auec le

tres-chrestien, tres-juste et tres-victorieux Monarque l.ouys XIII. Roj de France el de

Nauarre, en son Entrée triomphante dans sa ville de Lyon. Ensemble un sommaire récil

de toul ee (|tii s'esl passé de rcmarqualilc en ladite Entrée de sa Majesté, el de la plus

illustre Princesse de la Terre. Aune d'AusIriclie. Iloyne de France el de Nauarre, dans

ladite \ille de Lyon le II déeetulire 11122. .1 U/oll. chez Jeun Jullicron. Ki2.'l. in-l'ol.

de V (T., I8ii pp. ei 12 pl. — Réception de tres-chrestien, tres-juste et tres-victorieux

narque Louys XIII. Roj de France el de Navarre, premier Comte ci Chanoine de l'Eglise

•
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de Lyon : el de Tres-ohrestienne, tres-auguste, el 1res vertueuse Royne Anne d'Austrielte.

Par Messieurs les Doyen, Chanoines el Comtes de Lyon, en loin- Cloistre el Eglise, le

\i Décembre l(>21 .1 Lyon, par Jaques Roussi». Hi2:t. in—loi . de (17 |>|>. el 7 pl. Kn I vul.

pet. in-fol., mar. vert, dos el plais oouverts de Heurs de lis. Ir. dur. Hel. une.

Relation (1rs fêtes données a Lyon, lors du passage du roi Louis XIII el delà reine Anne d'Autriche en oelle Fille.

Ija Soleil, c'est lxiuis XIII qui. parcourant 1rs villes du son royaume (lus parties du zodiaque), arrive dans lu signe

du Lyon, qui est représenté par la ville de ce nom.

Les 12 planches du premier volume-, gravées sur cuivre par Lef'erre {Faher). 1). Ma/lery, Velchem
, Avtguêrt,

lluret, représentent :
1" l'Arc de la rue du Pont; 2" l'Air de la rue Raisin; S* La Fontaine delà rue de l'Ilùpdal

;

1° la Colonne dn Puits Pelu ;
ô° la Pyramide do la rue Gronotte; t>° l'Arc des Victoires du Pont de Saône ;

7" le Temple d'Apollon sur le pont de Saône j
8° le Portique au bout du pont do Sao.no ;

9" le Portique île la place

des Changes; HP le Portique de l'issue de la Croiselte ;
11° le Portique de la place Saint-Nizier; I'/

1

le Théâtre el le

Palais construits dans le parc du château de la Motte à la Guillotiure.

Le volume de la Réception par tes Doyen et Chanoines de Lyon est orné de 7 pl., représentant les deux faces

d'un Arc de triomphe, le hateau de la Heine, deux feux d'artifice tirés sur le fleuve et deux présents offerts par la ville

de Lyon au n)i et à la reine. Ces planches sont gravées par Andran, tturet et P. Faher.

Exemplaire aux armes du roi Lons XIII . avec son chiffre couronné aux angles des plats.

710. Eloges et Discours sut la triomphante réception du Roï en sa ville de Paris,

après la réduction de l;i Rochelle. Aecom panne/, des ligures lanl des Arcs do triomphe, que

des autres prepar-.it ils. .1 Paris, Chez Pierre Rocolet, fmpr. et libraire ordinaire de la maison

dr rille. 1029. in-fol.. réglé, mar. vert. dent., dos et plats fleurdelisés, tr. dor. Hel. une.

Louis XIII avant quitté \j& Rochelle le 1S novembre H»28. vint d'abord séjourner à Saint-Germain où il demeura

jusqu'au jour où les préparatifs pour son entrée solennelle dans Paris furent terminés.

Le 23 décembre, le Roi vint dîner à Monlrouge oii s'étaient rendus les principaux princes et seigneurs de la Cour,

t'ne grande salle avait été construite prés du Grand Réservoir ou Château tt'Ktnt, situé à l'extrémité de la rue

Saint-Jacques. Dans cette salle. Louis XIII , ayant à ses coûts Gaston d'Orléans, le comte de Soissous ut autres princes,

reçut les Gouverneur et Échevins, Procureur, Greffiers et Receveurs île Paris. Le prévôt des marchands lit au roi

une harangue pendant que les échevins étaient agenouillés. Une estampe gravée par Firens d'après Abraham tinsse

.

représente cette scène.

L'entrée du Roi eut lieu par la porte Saint-Jacques ; il se rendit d'abord, par la Grande rue Saint-Jacques, h'

passage du Petit Châlelet et le Petit Pont, à Notre-Dame et de là au Louvre.

La relation de celte entrée est duo an jésuite J.-H. Maciiaud. Elle est dédiée au roi par le Prévôt des Marchands

et les échevins de Paris.

Le volume est orné, outre Festampe de Botte qu* nous avons citée plus haut, de 15 planches gravées sur cuivre

par Melrhior Tavemier et Pierre Firens.

Ces planches représentent: 1° l'Arc élevé à l'entrée du faubourg Saint-Jacques; 2° l'Arc a la barrière de la porte

Saint-Jacques; 8" l'Arc au ponl-levis de la porte Saint-Jacques; i" l'Arc sur la porte Saint-Jacques, à l'extérieur de la

ville ;
5° l'Arc sur la porte Saint-Jacques, à L'intérieur; fi" l'Arc élevé à la fontaine Saint-Benott ;

7° l'Arc élevé à la fontaine

Saint-Sévcrin; 8* une Façade élevée devant le Petit Chàlelcl, du coté do la ruo Saint-Jacques; il" la Décoration

de la voûte du Petit Chàlclet, sous laquelle on passait pour atteindre le petit Pont en venant de la ruo Saint-Jacques
;

1(1° la façade du Petit CbMelet du côté du petit pont ; H" l'Arc de triomphe élevé au détour du Marché neuf; 12° l'Arc

élevé sur le pont Notre-Dame; 1SM5" trois chars faisant partie du cortège, dont l'un figurait le Vaisseau de la

Ville de Paris.

Us noms de Tarernier el de Firens se lisent sur la gravure de Htme qui porte pour légende : Toutes les /iyures

contenue» en ce lirre ont esté faites et se rendent à J'aris par Melehior Tarernier... et Pierre Firens graveur*.

Le litre du volume porte la signature de IUi.i.hsdkns. et la reliure, les armes de la Ville de Paris.

711. Pièces fugitives publiées pendant la Imionde, connues sous le nom de Mazarinades.

Paris. 1(549-l6o2, 49 pièces en 8 vol. in-V. mar. vert, (il., doublé de papier rouge,

Ir. dor. Hrl. attr.

1. De la Guerre des tabourets. Livre premier. Sommaire des actions, 1648.

2. De la Guerre des tabourets. Livre second. Sommaire des sections, S. d. (En vers.)

3. Lettre à Mademoiselle de V. estant à la Campagne. En suitte de la guerre des tabourets. Pari», 1649. (En m in.)

\. Élégie sur la jalousie des Culs de la Cour (Ifiitt). (En vers.)

.
r
>. La Famine, ou les putains à cul. Par le sieur do La Valise, Chevalier de la Treille. A Paris, Chez Honoré

Viijnorè, à la Fille t/ui truye, rue sans boni. IliV.l. lEn vers.)
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0. Paris débloqué, ou les passages ouverte, on vers burlesques. Paris, Huot, 1649. (En vers.)
T. Agréable récil de co qui s'est passé aux dernières barricades de Paris. Descrltes on vers burlesques. Pari»,

Urssin, 1019. (En vers; attribué â M. de Verderonne.)

8. Les Charmans efloets des barricades, ou l'amitié durable de la Compagnie des frères bachiques de pique-nique,
OU vers burlesques. J'nris, 1649. (En vers.)

îl. Reeued général de Umles h-s eliansous mazarinistes. Kt avec plusieurs ([ni n'ont point ostôos ehantéos. Paris
1049. (En vers.)

II». I.;i Galette des balles, lourbanl les affaires du u-inps. Première nouvelle. J'nris, M. Mettayer, 1049. (En vers.)

11. La Gazette de la pince Mauborl ou suitle de la Gazette des balles. Touchant les affaires du temps. Seeonde
i veii.-. Paris, M. Meltayer, 1649. (En vers.)

12. Suite de la Cazeltu île l;i Place Maulierl. J'nris, M. Mettai/er, Kiiit. (En vers.)

13; La Parce des courtisans de Plulon et leur pèlerinage eu ce royaume, 1049, (En vers ; par le sieur de la Valise.)

14. tas Entretiens burlesques, de M" Guillaume le Savetier avec sa ribaube {sir) Maislresse. dame Ragonde, 1049.

(En vers.)

15. ta Belle Gueuse (et la Belle Aveugle). IMs, Fr. Soël, s. d. (1660). Poésies burlesques qui ne se rattachent

qu'indirectement aux Mazaritiailes ; la Bétté Gueuse était, d'après Tallemaut des Beaux, M"- de Chemeranlt, tille

d'honneur de la reine Anne d'Autriche.

10. I Habitue de dame Perrelte et de Jeanne la Croire, sur les malheurs du temps et le rabais de leur mestier, 1049.

17. Ambassade burlesque des tilles de jove au Cardinal. Paris, 1049. (En vers.)

18. L'Estal déplorable des femmes d'amour de Paris, la harangue de lenr ambassadeur envoyé au Cardinal

Ma/arin el son succès. J'nris, 1049.

19. Lettre du Cavalier Courtois à Mademoiselle Rudesse . avec la réponse de Mademoiselle Rudesse. Parti,
Vrnre Th. Pépimjné et Est, XJuueroy, 10t9.

30. Récit véritable de la tin nialbeureuso d'un usurier, arrivée en la province de France. Le Jeudy dix-huitième

mars 1019. J'nris, J. Bouillerot, 1019.

21. La Mort effroyable d'un boulanger impitoyable de cette ville. J'nris, 1019.

22. La Facétieuse deffaicte d'un boulanger par le général Herapel Rhusma. Parti, Vefre Mumier, 1019.

2-'i. Reproche des coquettes de Paris, aux enfariné/., sur la cherté du pain. J'nris, ,/. Guit/ery, 1019.

La Hathurinade ou les Jansénistes débaillonuez. .1 Mtmtnnf>an . 1051. (En vers.)

25. Advertisseiuent à Cobon
, evesque de Dol et de fraude, par les Cuistres de l'université de Paris. Jouxte In copie

imprimée n Douai, 1(49.

'„'•>. La Custode de la Revue qui dit tout. 1049. (En vers. Publié par un libraire nommé Xforlot, qui, condamné pour

cela ii être étranglé, fut délivré au moment de subir sa peine.)

27. La Pure vérité cachée. N. il. (En vers.)

2*. Le Comète royal pronostiquant à la Ruine un déluge dus vengeances du Ciel, en punition des Incestées, des

Yiolemeiils, des Sacrilèges, des Sodomies, des Itrutalités qui se coiuetent dans la guerre qu'elle fomente pour BOUStenir

l'Ennemy de la Chreshenlé. 1052. (Par le P. Michel de Grosbuis.)

29. Le Nez poiirrv de Tlieopbrasle Renaudot, Grand (iazetlier de France et espion de Mazarin.... Auee sa vie

infâme et bouquine. S. il. (En vers.)

30. L'OnophagO, ou le mangeur d'asnu, histoire véritable d'un procureur qui a mangé un asne. Paris, 1019.

'M. L'Asne du procureur resuscité. (En vers). Manque le litre.

,'{2. Histoire véritable et lamentable d'un bourgeois de Paris, cruellement martyrisé par les Juifs de la Synagogue,

le 26 Aouet 1682. 1662. (En vers.)

33. Le Jugement criminel rendu contre la S \ nagOgue des fripiers, portant que ceux de leur nombre qui se trouveront

circoncis (qui est la marque de la .luifverie) seront chaslrez rie à rie, atin que la race en demeure a jamais esteinte

dans Paris. N. tf. (En vers.)

.'14. ta Mitiade ou l'éloge burlesque de Mazarin, pour servir do pièce du Carnaval, 1651. (Eu vers.)

35. La Maxarinade. Sur fa ropie imprimée à Briuel/es, 1051. (Poèmo burlesque attribué à Scarron.)

.'«>. La Nouvelle Mazarinade. Jtiris, 1052. (En vers.)

.'17. ta Renie Mazarine. suitte do la Mazarinado. Sur ht ropie imprimée ii Hruj-eltes, 1051. (Eu vers.)

.'JS. Li'S Propriété/ diaboliques 1>. C. .S. il. (Manque lu titre.)

.'fit. La Vérité des proverbes de tous les grands île la Cour, 1052.

40. Le Fourrier d'Estal, marquant le logis d'un ebacun selon sa fortune présente. fit ris, 1052.

41. Le Second fourrier d'Estal, marquant le logis d'un ebacun selon sa fortune présente. Paris, 1052.

42. Le Catéchisme de la Cour. J'nris, P. ('/émeut, 1052.

4M. La Gueuserie de la Cour. 1649.

41. Le Visage do la Cour, ut la contenance des Grands, avec leur censure. Et le dialogue du Roy et du duc d'Anjou

avec la Mamman. En proverbes (par Sandrieourt). J'nris, 1052.

15. L'Estal présent de la fortune do tous les potentats ut do toutes les puissances do l'Europe, en proverbes (par

Sandrieourt). J'nris, 1052.

10. Le Pour el le Contre de ta Cour. S. il. (En vers.)

17. Le Tout en tout du temps. N. d. (En vers.)

18. Le Caquet de la paille, 1052.

49. Triolets sur la mode de la paille qui court. Parti, X Ltrrein t 1052. (En vers.)

Ce Choil des meilleures Muzurimitles a été fait, au XVIIIe siècle, par un amateur qui a l'ail relier lus volumes par

Derome.

De la bibliothèque du prince S. RADUWILL.

1
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712. Jugement de toot <:k qui a este imprimé contre le Cardinal Mazarin depuis le

sixième Janvier, jusques a la déclaration du premier Avril mil si\ cens quarante neuf.

S. /. n. (I. Paris, 1630), in-4 de 7IS pp., I r. blanc et 2 11', de table, mar. rouge, dos

orné. dent., doidilé de lal)is. Ir. dor. Hel. une.)

Apologie de Mazarin, écrite par Cabriel N:tn<i«
r

-
. |uiur servir «K- réponse ans nombreux pamphlols publiés «mire lo

Cardinal.

L'ouvrage est présenté' sons forme do dialogues entre Saint-Ange (Naudé) ol Mascural (Camusat, libraire). A cause du
nom de ret interlocuteur, le livre est souvent désigné sous le titre de Mascural.

Naudé fut successivement bibliothécaire de Richelieu et do Mazarin ; ce fut lui qui rédigea lo règlement de la

bibliothèque de Mazarin, lorsque le public fut admis, en ltli."î. à y travailler.

Exemplaire contenant la table, rédigée par Mercier de Saint-Léger, imprimée par les soins do Méon. Portrait de

Naudé gravé par (7. Mellon ajouté.

De la bibliothèque du comte de La Bèooykrk.

713. Mkmoirks dk M. I). L H. La Uochkkoi cai i.d sut- les brigues è h irtdeLouysXIIl,

les Guerres de Paris et de Guvcnne et la prison des Princes. Augmentez de nouveau par le

mesme. Lettre du Cardinal it Monsieur de IJrionne. Articles dont sont convenus son Altesse

It< >\ a li- et Monsieur le Prince pour l'expulsion du (Ordinal Mazarin. Apologie pour Monsieur

de Beauibrt. Mémoires de Monsieur de la Cbastre. A Cologne, Chez Pierre Van Dyck, IH72.

in—1 2. mar. rouge, dent, formée de Meurs de lis et de dauphins couronnés, Ir. dor. [Hel. (inc.

On lit doré sur lo premier plat : Livre de la bibliothèque (le M. te Marquis (te Im Vieueille. Lo litre porte la signature

autographe de Lo Riche.

711. Mémoires du Cardinal dk Retz, contenant ce qui s'est passé de remarquable en

France pendant les premières années du règne de Louis XIV. Nouvelle édition revue

exactement, augmentée de plusieurs Fclaircisseincns historiques, et de quelques pièces du

Cardinal de Retz et autres, servant à l'histoire de ce tems-là. I Amsterdam, ('liez

.1. Frédéric Bernard. 1734, V vol. pet. in-K, porir. — Mémoires de Gui Jolj Conseiller

au Chàtelet, etc. Contenant l'histoire de la régence d'Anne d'Autriche et des premières

années de la majorité de Louis XIV, jusqu'en Itititi. les Intrigues du Cardinal de

Retz à la Cour, ses voiages en divers païs de l'Europe et la vie privée de ce Cardinal

jusqu'à sa mort. etc. Ouvrage tpii sert de supplément aux Mémoires du Cardinal de Retz.

Nouvelle édition, augmentée de remarques et d'éclaircissetnens curieux sur l'histoire de

ce tems-là. A Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, l7ltN-l7:t!i. 2 vol. pet. in-8.

—

Mémoires de Madame la Duchesse de \ci us ; Contenant ce qui s'est passé de plus

particulier en France pendant la (itierre de Paris, jusqu'à lit prison du Cardinal de Rets

en l(i.')2. avec les dillérens caractères des Personnes de la Cour. .1 Amsterdam, chez

Jean Frédéric Hernard. \~'.\e\. pet. in-X. Fus. 7 vol. pet. in-K. mar. vert, dos Orné,

dent., doublé de tabis. Ir. dor. /{cl. une.

Ces différents volumes, qui s.- complètent, paraissent avoir été publiés par Frédéric Bernard, le libraire hollandais ;

s.-, initiales se lisent à la tin d'un Avertissement paru pour la première l'ois en 1710, dans une édition îles mémoires

du Cardinal de Ketz également mise en vente par Hernard.

Les Mémoires du Cardinal, qui s'étendent de i(iit) environ à 1855. occupent les trois premiers volumes; le

4
e tome Comprend : Im Conjuration du comte Jean Louis île Fresque ; Sermon tir Saint-hiuis ; Froccs-rerlial <!<

ta Conférence faite à Hue/ ; Le Trictrac ; lettre présentée au Sacré Collège de la jmrl du Cardinal de Ketz ;

Mruuure touchant les affaires tin ('ordinal de Jtetz arec la cour; Aeis à Monsieur le Cardinal Mazarin sur

les affaires de Monsieur le Cardinal de Ketz ; Le Courrier burlesque de ta guerre de Furis et une Table.

Celle édition, ornée d'un portrait du Cardinal do Ketz, gravé par 'Thomassin, a servi do Ivpc aux réimpressions

faites au siècle dernier et dans celui-ci . jusqu'à ce que l'on ail retrouvé le manuscrit autographe du Cardinal.
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I , s m " vs 0nï •'»'>• S*é tonl de 1648 à 1665 ; ceux de Mario d'Orléans, duchesse do Nemours, se
rapportent aux années KH9 itsa

;
j| s 0nl été publiés Dur M'" L'Héritier de Villandon.

I.a reliure porte l*<^li>|iiet l<- de [>ccii,ne le jeune.

De l» bibliothèque de M. le comte de Saixt-Mai'ius.

718. Recueil DBS PORTRAITS ET ELOGES kn vers el en pnisc. Dédié a Son Altesse Royale

Mademoiselle. .I Pons, cAez Charles de Serey et Claude Barbin, I6S9, 2 vol. in-8,

front., mai-, rouge, dos orné, fil., tr. dor. Rel. nue)

Première partie. — lli ff. lim. et lôi pp. Les IT. lira, comprennent le fronlispico gOTé par Cliauveau, lo litre, une
éptlre « A Sun Altesse Royale Mademoiselle» des libraires C. de Sercy et C. Barbin, une Préface, une note des
libraires au lecteur, VEcotraH du privilège accordé à Ch. de Sercy le 12 octobre 1(158 pour quinze ans et VAchevé
d'imprimer le 25 janvier 1659.

Deuxième partie. — 1 f. pour le litre et pp. 157-912.

Bu 1658 lui publié à Caen un volume in-4 contenant 59 portraits des principaux personnages de la Cour et de
l'entourage de M 1" de Montpensior. Ces portraits étaient l'œuvre de la Grande Mademoiselle, de la Comtesse de Brégy,
de la marquise de Sourdis, et d'antres habitués de la Cour de Saint-Fnrgeau.

Ce recueil, tiré à petit nombre, eut un succès prodigieux el les libraires Sercy et Barbin, profitant des bonnes
dispositions du public en ce qui concernait les portraits el caractères, se hâtèrent de faire paraître un ouvrage de
ce genre

;
deux éditions virent le jour en 1(159, l'une en .'i2ô pp. ot une autre en 912 pp. qui est celle que nous

décrirons ; une 3* édition fui publiée en Kifvl sous le titre La Huilerie des peintures.

Ces diverses éditions sont loin du ressembler au recueil imprimé à Caen pour Mademoiselle et ses amis. Alors

queccvolu contenait en tout 59 portraits dont l(i étaient l'œuvre de la duchesse d'Orléans, le recueil complet de
Sercy de Kiêii eu contient lui doni ix seulement sonl lires de l'édition m- el sur ces 18, 3 seulement sont

Composés par Mademoiselle.

Voici un résumé des ltl-i portraits contenus dans la présente édition :

Les .! portraits qui sont l'œuvre de Mademoiselle de Montpensier sont ceux de la Charmante Exilée (Madame de
Choisv), du Marquis (dlinlragues) ot do Madame I.. C. 1). li. la mére (la Comtesse de Hrlenno); les deux

premiers sont anonymes , le 3* porto : par M. D. 0.

5 portraits sont l'o-uvre de la Comtesse de Bhéoy, ce sont ceux du Bui, de la Ki'ine (mére). de la Princesse Eenriette

d'Angleterre, île la Heine (Chrisliiin) de Suéde, de Mademoiselle Sauninyo; 2 portraits (en vers| do Mademoiselle (de

Montpensier) et de la Duchesse do Chàtillon sont de la Comtesse de La Scze ; citons les portraits de : Sa Majesté (par

Maiitinkt) ; de Mademoiselle (d'Orléans) et de la Princesse de Valois (par M. de Bouillon) ; do la Comtesse de

Maure, par le Marquis de Soi mus ; de Mademoiselle de Villounes, de M. de Ligniéres. portraits on vers par

Madame l)t:siiori.li:ltKs ; de M. Petit, de Madame Deshouliéres (2 porlrails différents), de Madame de Monbcl.

d'Amarante ("0 . de Madt iselle de Villennes. porlrails en vei-s par M. de l.KiNlKRKS; de M. de Ligniéres. de

Amarillia (la Maréchale de Qnébriant), de l'abbé de Marelles, porlrails en vers par Madame de Moshei. ; de

Mademoiselle (iahourg el de Daphnis. par Madame Iifsjaiuuns j de Madame de Chavigny el d'Iris, portraits en

vers par L'abbé Cotin ; de Mademoiselle de La Vrilliére, par l'abbé de Tonnehke . de Mademoiselle des Marais,

par M. de La CiietaiuiIKRK ; de Six Sieurs, par liOYER ; de Madame de Visse, par Mademuisellc Bionon ; de In

Comtesse de "•* (Esche) sous le nom de Diane, par M. Perrin ; de Madame de Sévigné. par Madame de La

Fayette; d'Amarante, portrait en vers par {.héritier ; do Madame Deshouliéres par C. 1). G.; de Calislo, de

Madame de Norveau et de Madame l'agel, par I'Ahhé 1>. F.; et de celui d'une personne de considération, par

D. S. C. I).

Les porlrails de la Duchesse de la Trémoille, de Mademoiselle de Iinhan, de la Marquise d'Urvault, de la

Comtesse d'Ksche. du Prince de Tarenle, de la Marquise de Mauny. de la Comtesse de ltrienne (tille), de la

Marquise do Kergen, de Mademoiselle Nolson, de la Marquise du Frosnoy, do M. de La Verrière, de M. de

\ erderonne. de M. de Ligniéres. de Mademoiselle Iles Jardins, de Mademoiselle de Sainctyon, de Mademoiselle

de la Trémoille, d'une Abhesse (do Caen), de la Marquise do Saiul-Chaumoul , de Madame de SainlOt, d'une dame

de C Illion de la ville de Caen. de M. H. 11. (Iji Rochefoucauld), ont été faits par ces personnes elles-mêmes.

Parmi les porlrails sans noms d'auteurs, citons ceux de Mesdemoiselles de Nemours et d'Anmale, de Madame de

Couiniingcs, de la Marquise de Richelieu, de Madame de La Calprenède, de la Comtesse de Vivonno, do la

Marquise de La Uoulaye, de Mademoiselle de Boauuiis, de la Comtesse de La Mark, de la Comtesse d'Oradoux.

de Mademoiselle Vanel. de Mademoiselle Hubert, do la Comtesse d'Olonne. de l'abbé de Villeserin , de Madame la

Maréchal)' de Ferlé Sonoclcrro, de Madoi selle de Sainte-Beuve . île Mademoiselle de U Noue el de Mademoiselle

do Boaulieu.

Beaucoup de portraits ne portent iii le nom du personnage, ni celui de leur auteur; un certain nombre sont en vers.

I.a reliure de cet exemplaire porte sur lo dos. entre les nerfs, des lions el des maclos, pièces d'armes île la

famille des de l.i ïNEs. Les volumes ainsi ornés ont fait partie de la bibliothèque de Jeanne-Baptiste d'Alberl

de Luynes, comtesse do Verrue, el cet ouvrage so trouve décrit p. 71 du Catalogue des livres prorenanl do

la Gomtosse de Verrue publié en I7;J7.

lies bibliothèques île M. u- baron .1. Pichon et de M. Em. QoiHTiH-BjkDciujiT.

1 lu L'Entrée triomphante de unis haïssiez Louis XIV, Roy de Fiance el de
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Navarre, el Marie-Thérèse d'Austriohe son espouse, dans la ville de Paris capitale de

leurs royaumes, au retour de la signature de la paix generalle el de leur heureux

mariage. Enrichie de plusieurs figures, des harangues el de diverses pièces considérables

pour l'Histoire. Le tout exaelenienl reeueilN par l'ordre de .Messieurs de Ville. Kt

imprimée l'au M. DC. LXII. [1662]. Avec Privilège <iu /foi/. Les exemplaires se

vendent a Paris, chez Pierre le Petit, Thomas Joly et Louis fiilaine, de l'imprimerie

tir François le Cointe. I(i<>2 . pel. in-fol. de 'A M. prel.. 7. 34, 2H et 12 pp. chiffrées,

un front., un portrait, une pl. de dêdieaee gravée et 22 pl. dont plusieurs de double

grandeur, mar, rouge, dos orné de (leurs de lis. double rangée de lil.. Heurs de lis aux

angles, tr. dor. ReL anr.

Centrée solennelle de bonis XIV et de Marie-Thérèse à Paris se fil le 2<l août KM). Exceptionnellement le nu

arriva de Vincennes el pénétra dans la ville par le faubourg Saint-Antoine qu'il suivit en entier pour se rendre au

Palais en passant près de L'Hôtel de Ville el sur le puni Notre-Dame. Le roi el la reine reçurent sur un troue élevé à

l'extrémité du KaulMUirg Saint-Antoine (à l'endroit appelé depuis plaie du Trùm 1
). les différents corps du clergé, de

L'Université, de la magistrature, etc.

Le texte de celte relation est l'œuvre, de Jean Tronçon, avocat au Parlement; les planches, donl un certain

nombre sont anonymes, mml l\euvre de Chaueeau . l'oilly. Jean Ma rot . Jean Le foutre, Ftttmen et Cor/un.

Ces artistes sont nommés dans l'Avis au lecteur. Voici le détail des planches : 1* le prévôt de Paris et les

éehevins aux pieds du Koi, frontispice gravé par Chaueeau ;
2* portrait de Louis XIV jeune, gravé par Podly(f)

d'après Miguard ;
.'î° dédicace gravée dans un encadrement de traits calligraphiques; t° Disposition de la Mi/ire (te

Paris, passée en revue près de Vincennes, le 2t août 1660, pl. gravée par Flamen ;
5° Arc de triomphe, à

Ventrée du Faubourg Saint-Antoine, par J. Marot ; Vf Font dormant île ta porte Saint-Antoine, par J. Marot ;

7* Arc sur ie pont de la porte Saint-A idoine, par ./. Marot; S" forte de la ville du roté dr Saint-Antoine.

pl. anonyme; 9" Arc de triomphe du Carrefour de la fontaine Smnt-lierruis, par J. lA'pautre (?) ;
10° Le

font Sotre-Dame, par J. Marot; 11" Arc de triomphe au bout dit pont Sotre-Dame, pl. anonyme; 12° Arc
de triomphe dans le marché neuf, par ./. Marot ; l.T la fonce Dauphine, épreuve du premier étal avec les

mots line de Harlay. placés inexactement sur la place Dauphine; 1 i* Amphithéédre de la place Dauphine, par

J. Maint : 15" (ihélisipte dans la plaie Dauphine. par J. Ia*]>o titre {*,) ;
10° Façade de l'Hôtel de Ville par

J. Marot ; 17" Hautt dais vu frosne royal, où se firent les réceptions, par J. Marot ; 1K° YHôtel de Ucaurais.

rtte Saint-Antoine . d*où la reine-mère. Mazarin, etc.. virent défiler le cortège, par .1 . Marot; L9V23* 5 pl&nchea

représentant la Cavalcade entière se déroulant sur quatre rangs; ces planches doivent èlre l'u'uvre «le iV. Cochin,

de Troves : 2-t" A# Te Deum Chanté dans Notre-Dame , le 27 auùl, par ./. Marot ;
25° la figure d'un vaisseau qui

servit de pièce principale dans un feu d'artifice liré sur la Seine, par ./. Marot.

717. Recueil des planches de Le l'autre, Israël Silvestre et Chauveau, représentant

les principales seènes des Fêtes données par Louis XIV à Versailles en luT/i . 1668 el

l(>7i. In-fol. , pl.. mar. routie. dos orné, double rangée de lil.. tr. dor. ReL anv.

planches, au nomhrc de 20, reproduisenl les principaux épisodes de ces fêtes spleudides, dans lesquelles se

manifesta toute la magnificence de Louis XIV.

La première de ces fêtes eut lieu les 7. 8 et !i mai 1664 ; c'était une Rorie d'inauguration 'lu château île

Versadles dont Louis XIV allait devenir l'hôte assidu.

Le duc de Sainl-Aignan , le Président de l'crigny el Honserade organisèrent les divertissements. Molière et sa troupe

représentèrent la Princesse d'h'/idi' et les trois premiers actes du Tartuffe. Lulli lut chargé de la musique des

conceris ; Vigarani, machiniste italien
,
présida aux décors, Utuminatious. feux d'artifice, etc.

Neuf planches
,
gravées par Israël Silresire. représentent le château . divers défilés, la course de lingues, les festins .

la représentation de la Princesse d'Flide, le théâtre BUT le canal cl le feu d'artifice.

On signale deux états de ces planches ; dans le premier chaque estampe porte un numéro d'ordre île 1 il 0 ; dans

le second le numéro est enlevé et chaque planche porte les mots excudit et cum priri/eyio. Dans ce 2 e
état les

gravures ont été intercalées dans le volume intitulé : Les Plaisirs de l'Isle enchantée, Course de bague. Collation

ornée de machines. Comédies mes/éex de dame et de musique, lialtet du palais d'Alrine, Feu d'Artifice et autres

festes galantes et m/ignifirpie* fautes par le Hoy " Versailles, le 7 may i004 et continuées plusieurs autres jours.

Paris, H. Lallard. 1064, in-fol. (réimpr. avec les mêmes planches en 1673).

I,rs [ êtes de 10fW furent données par Louis \I\ à la suite de la paix d'Aix-la-Chapelle.

Le duc de Créqui, lîellefonds et Colhert furent les organisateurs de ces fêtes pendant lesquelles Molière représenta

pour la première fois George Dandin.

Cinq planches furent gravées par Lepautre; elles représentent la collation dans le petit parc, une scène de

l'Opéra de Quiuault, les Fêtes de l'Amour et de Hacchus, Le l-'eslin et le liai dans Le petit parc et les illuminations

générales du château.
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1,M M "" "'
* officielle, rédigée par Félibi publiée son. In titre: /M„/;0„ ,fc /•„,,

i/o \ermilles du IS juillet ItiGH. Paris, impr. Itoyalo. 1(17», in-fol,

Los
;

fêles .le Ki74 furent les dernière» .le m genre données par Louis XIV fa Versailles. Elles dureront |il journée,
on juillet ot août.

Six planches furent «ravoos par Le Poutre (5) et CTiau«au(l), représentant une scène d'Alceile, opéra de Quinault,
le concert donné dans le jardin de Tr.anon, une scène du Ualadt Imaginaire, le festin dans la Cour do marbra,
le fou .1 artifice et les illumination!.

Ces sij planchea sont dans ce recueil on épreuves du premier état avec quelques fautes dans les légendes qui ont été
corrigées, lorsque Ton a intercalé ces estampée dans uno relation do Féllbieu : Cet Dioertiuement de Vertaillet
donnes par le. Roy à toute m Cour, au retour de la continente de. la Franche-Comté en Vannié Vi~4. Paria
Impr. Royale, 1(176, in-fol.

En résumé ce Volume renferme 30 estampes de Silveitre (!)). Lepautrt (10) cl Chameau (1). en premières épreuves,
gravées de unit a Ki7K, réunies ou volume avant la publioati les relations officielles.

U reliure porte les armes et lo chiffre de Looia XIV.

De la bibliothèque de M. Ambr. Pirmin-Didot.

7 IH. ADV1S F1DELLG AUX VERITABLES HOLLANDOIS, louchant 06 qui s'est passé (litiis les

villages de Bodegrave el Swan rdam, el les cruautés inouies, que lus François > onl

exercées ; avec un mémoire de la dernière marche do l'année du Roj de France en

Brabanl el en Flandre. S. /.. Hi7:i. in-4 de I f. de titre, 202 pp. el s pi: hors texte,

mar. rouge, dos orné, (il., tr. dur. (/te/, anc.)

Relation de la retraite de l'armée du maréchal do Luxembourg, obligée de quitter la Hollande par suite du dégel.

après une marche victorieuse vers Iji Haye. En se retirant les soldats français brûlèrent dos villages et co liront

di mliroiisos Moloni os. Colle relation a été attribuée il Abraham Wiquoforl, mais celle attribution n'est pas certaine.

(Voy. Willems, Les Elsevier, n" 1874.)

Le v.di impr ' par Jean el Daniel Steucker de ht Unije, est orné do s grandes estampes gravées à l'eau-forle par
Wiiunin île II,milite ; les ox.-ès dos soldats français doivent y être singulièrement exagérés.

Exemplaire relit 1 par hertnnr, provenant de la bibliothèque de Mkon.

7I'.I. Discotits >in ils vîtes TiiioMi'iiAt \ dressés (Ml la \ille d'Aix. il riietirense arrivée

de Monseigneur le due de Bourgogne el de Monseigneur le duc de Berry. .1 Aix, Chez Jean

Adihert, 1701, in-fol. de l> 11'.. 7(i pp, el V pl., vélin,

Celte relation de l'entrée des deux tils du Grand Dauphin est l'.cuvre do IV de (.allaup de Chasteuil, écuver, dont le

pore avait déjà organisé à Aix la réception de Louis XIII.

1.0 volume esl orné de i eaux-fortes gravées par ./. Cl. Cutidier. représentant quatre ares de triomphe élevés dans

la ville.

720. Le Sacre de Louis XV, Roj de France el de Navarre, dans l'Eglise de Reims,

le dimanche xx\ Octobre 1722. S. Lu. il. Paris, I72.'i. in-fol., fit feuilles.

Ce volume, entièrement gravé, comprend : I litre dans un grand cartouche ; un prologue en vers sur 'J ff. avec un grand

on-lèto :
','

IV. d'avertissement avec encadrements ; !t grandes estampes de double dimension représentant diverses scènes

delà cérémonie; 9 explications de ces estampes précédée! chacune d'un en-téte; 30 pl. de costumes
; si ff. de texte

explicatif compris dans il encadrements différents ; une table el la liste des noms des artistes.

Nous ne mentionnons pas les lettres ornées et les culs-de-lainpe.

Parmi los noms d'artistes relevons ceux de d'Vlin. Perrùt, Cochin, Carmutm, Duchant/e, Tardieu, Ktlelitu-k,

Chèreau. Audran. etc., ainsi que ceux de lleretj et Haillieul . graveurs du texte rédigé par llaiichet.

Exemplair.' contenant le litre, les il estampes et les '.I IV. .l'explication . les .'lit pl. de oosluuios el .'I ff. du prologue el de

l'avertissement .eu épreuves AVANT I.A I.RTTHK.

721. Sacre et Couronnement de Louis XVI, Roi de France el de Navarre, a Rheims,

le II juin 1771;. précédé de recherches sur le Sacre îles Unis de France, depuis Clovis

jusqu'à Louis XV (par Nie. Gobet); et suivi d'un journal historique de ce qui s'est passé à

celte Auguste Cérémonie par l'abbé l'ichon . Knrichi d'un Iris j;raiid nombre de ligures

en taille-douce gravées par le sieur Patas, avec leurs explications. .1 Parts, Chez Vente,
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el Chez Pains. Imprimé /»//• Maillet, in-4, lij;.. mar, rouge, larges dentelles, dos

orné, labis, tr. dor. [Rel. anc.)

('.<• VOll DSl omd do 1 litre, 1 Iront., 1 plan, 1 i vignettes ol 1S ligures gravés par l'alas, d'après les planches ornant

le Sarre dr hmis XV. dessinées par /{aurais. Coctiin père, flesplaces, llurltanije. hirniessin. Chereau, Ole.

Exemplaire avant appartenu il M.MUK-AvnMNK.nï-:. portant ses armes sur 1rs plats. La dentelle et le dos purlont Ii> chiffre

couronné do Louis XVI.

Co volume faisait parti,' il» 1 la Bibliothèque île Marie-Anloinollo aux Tuileries. ( Vov. Hibliolhhfue de Marie-An /omette

diuT Tuileries. Catalogue réimprimé par M. Krn. Quentin Baucharl . p. 68.)

Cet exemplaire du Sarre de hiuis XVI est cite par M. Hauehart comme un des plus riches volu s ayant appartenu

à la reine ; il a élé relié pour elle par Deronie à l'époque oit le talent de eel artiste était a sou Rpogéa.

Des bibliothèques île MM. Roouikri et de Léopold Doubli.

722. Notick historiée nus événements i|ttl se sonl passés dans l'administration de

l'Opéra, la nuit du \'A l'é\ rier 1820. par Itoullel. .1 Paris, de l'imprimerie de P. Didot

l'ainé. s. <l. 1820 . in—S. mai -

, rouge, dos orné, !l fil., tr. dor. (Hauzonnet.

Ce fui dans lit soirée du i.'l février |8">0 que le due de lïerrv l'ut assassiné par Lonvel. Roollol était libraire île l'Opéra

el sa femme ouvreuse de la logo du Hoi.

On a ajouté 3 portraits du due de lïerrv gravés par Rayer, Iterlhonnier. el Detpech.

C. — Histoire dos provinces el villes de Franco.

12'.\. Histoire m. l'abbaye royale de Saint-Drnys bn France, contenant la vie des

Ailliez ipii l'ont gouvernée depuis onze cens ans ; les II tes illustres qu'elle a diinnoz a

l'Eglise et il l'Etat : les Privilèges accordez par les Souverains l'uni tics el par les Evôques:

les Dons des Kois. des Princes et des autres Hienl'aiteurs. Avec la description de l'Eglise

et de tout ee qu'elle contient de remarquable. Le tout juslilié par des Titres authentiques

el enrichi de Plans, de Figures et d'une carte lopographiquc. Par Dom Michel Felibien,

Keligicux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur. A l'ans. Chez Frédéric. Léonard.

Imprimeur ordinaire du Roy, rue Saint Jacques, nilien de Venise. I70ti, Arec Pririlèye

de Sa Majesté, in—loi., Iront., carte et pl., inar. rouge, dos orné, (il., tr. dor. [Rel. anc.)

Le volume esl orné d'un frontispice gravé par de PoUly d'après Boulogne leJeune, d'un fleuron de litre, de 18 fleurons

cn-téles d'après Hutlê, Boulogne lejeune, Rubem. Oppenord. et de 12 planelies d'après Atex. I^e Blond.

Exemplaire lin* sur okanii PAHBR. Keliure avec armoiries.

72't-. Le Labyrinte de Versailles. S. 1. n. </.. pet. in-'i . inar. rouge, dos orné. Ml., tr. dor.

Rel. anr.

Manuscrit du XVII" siècle parfaitement calligraphié comprenant 42 feuillets. Il est orné d'un plan général du Labyrinthe

el de 39 peintures exécutées par Jacques Baitty. Ces peiulures otd été exécutées sur les gravures de Sébastien Le Clerc

qui ornent le numéro suivant.

En regard de chaque dessin, dans des cadres formés de lilels d'or, sont écrits en lettres noires ol dorées les quatrains do

ltenserade qui accompagnaient chacune des fontaines du Labyrinthe. Ces explications sont précédées de ce titre : Vers

pour urcoitifjagner la représentation des failles d'Esope qui sonl dans le. labyrinthe de Versailles.

Las peintures de .laeqites llaitly sont remarquables par la vigueur de leur exécution ; le procédé usité par le peintre

pour donner un tel éclat à ses compositions est roslé inconnu. Le nom de l'artiste se lit sur le dessin do la première

fontaine.

Ce volume, dont la reliure porte sur le dos le chiffre et sur les plats les armes du roi Louis XIV, parail avoir servi

de guide au souverain dans le labyrinthe. Baitty était plus capable que quiconque de l'exécuter, étant chargé do

l'riiirrihienirni 'les peintures ei dorures îles fontaines do Labj rlnthe (Dussieux, Château de 1 ereaillee, II. 208).

1* Labyrinthe fui construit de IGTiT à 187 i ; il occupait l'emplacement du boiquet de ta Heine ; il l'ut détruit en 1776.

Les fontaines, composées sur des sujets tirés des fables d'Ésope, sont au nombre de 38 dans le manuscrit ici décrit; le

au
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volume illustré par Le Clerc qui est catalogué soua le il- suivant donne la représentation d'une 39*fonlaine(£M (?rmoui«ea
et Jupiter) qui u existait pus .-ncoi e lors de l'exécution du manuscrit destiné au Hoi
Ce volume provienl dosbi ithèqnes du Uksouaru et do baron Jérôme Pighor. Dans les catalogues des vente! dea

bibliothèques de ces amateurs, rédigés par M. Potier, l'écriture du „ scril est attribué,, à Routtelet, bien que le non,
île col habile calligraphe > Bg pas

72.'l Labyrinte de Versailles. .1 Paria, de l'imprimerie royale, IK77. in-8

mar, rouge, double rangée de (il., tr. dor. Rel. une.)

Les explications sont l'œuvre de Ch. Perrault; les fables en quatrains, en regard des gravures, sont l'œuvrede Benserade -

elles étalent gravées sur les fontaines du labyrinthe.

l.e volume est orné d'un fleuron de litre, du plan du labyrinthe et de 41) ligures gravées par Séb. U Clerc.
Ce volume t'ait partie de la collection connue s,,us le non, de Cabinet il» Rut.

Reliure aux armes et chiffre de Louis XIV.

72U Historm Normannorum Scriptores Antiqui, res ab illis per Galliam, Angliam

Apuliam, Capuœ principatum, Siciliam, etOrientem f,csi;>s explicantes, ah anno christ i s:w

ad annum 12211. InserliP sunt Moiiiisleriorum liimlalioiics vnriii'. séries Kpiseoporiim ne

Abbatum : généalogie Etegum, Ducum, Cornitum. el Nobilium : plurima denique ;tli;i vetera

tam ml profanam quàm ad saoram illorum temporum Historiam pertinentia. u mss. codd.

nia rere nunc primum edidil Andréas DuChesne Turonensis. Lutetite l'iirisiuritut . Mil!».

in—fol., mar. rouge, dos orné, lil.. tr. dor. [Rel. une.

On trouve dans le Manuel du bibliographe normand de M. Frère, I. p. àW. la lislo des ouvrages contenus dans ce
recueil Important pour ceux qui veulent étudier l'histoire de Normandie et l'histoire «l'Angleterre, sous la dynastie

-mande. Celte collection des Historiens normands devait comprendre .'! volumes; celui-ci a seul été publié.

Exemplaire tiré sur qhaND FAPBB aux armes de I.kgoui.x i>h i.a Hkrciikiu: . archevêque de Narbonne.

727. (j)Mii.M \ i.a Uahuikhk. l'nict en cour de Lorraine, lo 14 fehvrior en l'année présente

1(127. Représenté par les Discours el poésies du sieur Henrj Humbert. Enrichj des figures

du sieur Jacque Callot, et par luy-mesme. Dédié a Madame la Duchesse de Cheuvreuse.

A Nancy, par Sebastien Philippe, Imprimeur île smi Altesse. Iii27. in-i de V II', dont un

front, gravé, pp., I i. non chiflr. el !• pl., vélin, tr. dor., armes royales sur les pkits.

Rel. moderne.

Kxilée de la cour de Louis Mil par le Cardinal de Kiclielicu. [a duchesse de Chevreuse s'était retirée il Nancy, près

de ( Iharles IV, duc de Lorraine. Pour rendre le séjour du sa cour agréable il son hôtesse, ce prince eut l'idée de donner

des fêtes splendides en son honneur.

Il s'adressa dans C6 but à Jacquet Callot qui, avec l'aide du sieur II,îmherl, organisa des réjouissances qui durèrent

pendant tout le carnaval de Hi'iT. Klles furent couronnées par une joute ou tournoi dit Combat à la barrière, qui eut lieu

dans la Sallo d'honneur du Palais ducal île Nancy, dont le souvenir nous a été' conservé par lu récit d'Henri Humbert

ut surtout par unu série de charmantes figures de t 'ni/ni . traitées avec une pointu inimitable de finesse et de légèreté.

Les fi', lin,, du \ol,ime se composent du Iront, ^-niic représentant les ar s, le Lorraine et tic Chevreuse, soutenues par

les Craces . du dire, el il',me dédicace de Callot à la duchesse, dans Lupielle il nous apprend çpie 1 6 lui I 1 ' sieur de HuCi

[Deruet) qui fut chargé de la peinture cl de l'exécution des chars de triomphe.

Les II planches pliées, toutes dessinées cl gravées par .laï ques fallut (Meaumo, Recherches sur J. Callot, 0." BB BM) ,

représentent les K/itrces des seigneurs ayant pris part au combat : le prince de Phalsbourg, MM. de Maeey. du Vroncourt,

Tvllon, Marimont, de Couvongo, de Chalahre. de lïrionne, le marquis de Mouy et CharlesIV; la dernière nous fait

assister an Combat à la barrière, dans la grande salle du palais de Nancy. Une gravure, tirée dans le texte, représente

un bras armé, qui est ici sans banderole.

Lo récit d'Hnmbert est entremêlé de nombreuses pièces du vers, il se termine par des stances adressées aux vainqueurs

du tournoi. Ixi dernier f., non chiffré, est un Ordre pour mettre les figurée eu leurs lieulo.

Ile la bibliothèque de Sir Roh.-S. TuRNEA.
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'2. — //is/oiiT de ilirrrs Pays d'jSurojie [la Franct tssemUA.

728. Le premier volvme des Illvstrations de la Gavlle belgiqve, antiquité/, du pays

de Haynnau, et de lii grand cite de Belges; ;i presenl dicte Bauay, don1 prooedenl les

chaussées de Brunehault. Et de plusieurs princes qui ont règne, el Ponde plusieurs villes el

citez audit pays, el aultres choses singulières el dignes de mémoire, aduenues durant leurs

règnes, iusques au due Philippes de Bourgogne, dernier decede. Les aultres trois volumes

sortiront de l>ref ii lumière. On les vend n Pans, rn la grand rue sainct Jaques, en In

boutique de François regnaull, marchant libraire iure de Luniuersite de Paris, deuanl

les Mal lih rius. h lenseigne de lelephant, m.il.rr.n \ Y.ïM ]. pet. in-l'ol. de S IL, I VI IL chiffr.

le dernier coté I'i2 et I I". n. chillr. — Le second volume des Croniques el Annales de

Haynnau et Pays circonuoisins. On /ex vend n Paris... sus François regnault... s.d, pet.

in-fol. de 'i II. el K2 ff. chiffr. — Le tiers volume des croniques ;uin;dles de llaximau. Aurc

priuilege. Mil cinq cens xxxi\ [1532], pet. in-fol. de6ff. el lus (T. chiffr. Ens. 3 part. pet.

in-fol. goth., impr. à 2 col., litres rouge cl noir. lig.. mar. rouge, double rangée de fil.,

tr. dur. Tlnmvriiin.

Traduction résumée, faite par Jean Lessabée, de l'Histoire du llainaul écrite eu latin par Jacques deGUYSB, religieux

franciscain de Valenciennes. r.etle Iraductiun fut faite eu 1 illi. à la sollicitation de Simon Nokarl . clerc du bailliage de

llainaul el conseiller de Philippe de Bourgogne. Ces renseignements, moins le nom île l'auteur, nous sont fournis par le

Prologue du premier volume.

L'ouvrage complet de Jacques ,1c i lin se fui public de IS'itià 18,'IS par les soins du marquis Korlia dTrhau. Il ne comprend

pas seulement l'histoire du Hainaut, mais encore celle de toute une parlic de l'Kuropc.

ÏA traduction de Lessabée est demeurée incomplète; le quatrième volume annonce sur le litre, ne fat pas imprimé et

les Annales s'arrêtent au milieu du MIT siècle. Les titres sont Compris dans des bordures gravées' sur bois où se lil le

nom de QaUiot '/» Pré] la marque de ce libraire tigure à la tin de la il* partie, et son nom se lit quelquefois sur le titre du

1" volume. Il est probable qu'il êlail vendeur du livre concurremment avec Ftitnçoï* Hfi/iuttt/l.

De la bibliothèque du prince d'KssUNO.

729. Estampes historiques donnant la représentation île divers faits, batailles, sièges,

massacres, entrées, pendant les guerres civiles el religieuses de Belgique, tic France el

d'Angleterre à la lin du seizième siècle et au commencement du dix-septième. En 1 vol.

in-4 oblong, vélin.

Ces estampes qui sont surtout consacrées aux troubles des Pays-lïas de I.V>l t à Kilt), aux guerres entre les Hollandais

et les Espagnols, sont principalement l'o'uvre de deux graveurs à l'cau-forte, Fnnçoit et Rémi SOffenberg.

Le présent volume contient 359 planches et 2\ portraits. 'JiiN pl. et l!l portraits sont consacrés aux guerres des

Flandres; TU planches cl 1 portrait si' rapporlcul aux guerres civiles el religieuses de Krance de l.Vdtà I5U7. ,'li de

ces planches sont la copie réduite des estampes de 7'oWo/W cl de l'urtssin ; 13 planches et 1 portrait sont consacrés

aux troubles d'Angleterre.

En lëte du volume est reliée une suilir de 1 frontispice cl de 7 planches représentant les différents épisodes de la

prise de Tunis el de la (ionletle par Charles Quint en 1535.

Ces planches portent des explications en vers flamands, allemands, latins et français.

La plupart des planches de Ilnf/eiil/fr// ont été iulercalées dans l'ou\ rage de Eytzingor intitulé: /te Lt'onf Hf/i/it-o

dont il a été publié diverses éditions au X\T siècle.

730. Pompa intiioitis honohi Skh.kmssi.mi Piuncipis Li iidinandi Austhiaci Hispaniarum

infantis S. R.E. Card. Belgar ci Burgundionum gubernatoris, etc. a S. IV Q. Antverp.

décréta el adornata. Cum mox à nobilissimâ ad Norlingam parti! Victoriâ, Antverpiam

Auspicaiissiino atKeniii suo hearet, XV kal. maii. ann. 1635. Arous, Pegmata, Iconesqi à

Pet. Paulo Rubenio, Equité, inventas et delineatas Inscriptionilms cl Elngiis oi-naluil, libroqi

30*
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commentario illustrabal Casperius Gevartius J. Ç. el Archigrammatœus Antverpianus.

Accessil Laurea Calloana, eodem auotore descripta. Antoerpiœ, veneunt exemplaria apud
Tkeod. h Titillai, i/iii icimiim tabulas ci: archeiypis Rubenianis delineavit et sculpsit.

In fine:] Antverpiœ, excudebat Joannes Meurriu» typographus juratus, anno salutit

CID1XXL1 [4641], in-fol., pl., vélin, fil., tr. dor. Rel.anc.

Ferdinand d'Espagne, cardinal-infant, Gouverneur des Pays-Bas, était le troisième fils do Philippe III. rui d'Espagne.
Ce fut Rubens <i«i ml chargé de dossiner les portiques, arcs do triomphe, échafauds, drosses sur le passage dn

corlège: ces décorations sont reproduites dans le volume que nous décrivons; olles ont été gravées sur cuivre |iar

Th. van Thulden.

L'illustration comprend un |m>i Irait on buslo de Fonlinand d'Autriche gravé par See/fs. d'après Van Thulden. un
tilre el '.Ci pl. gravés par fan Thulden d'après les cartons el dessins île Hubert*.

Ine nomenclature de i-es planifies a élé donnée par M. Eng. Duluil : Manuel ,le l ama/eue il'Estampes
. VI. 1\WIV.\.

Les pl. décrites sous les u"" ne fonuenl eu réalilé qu'une eslampe.

Exemplaire sur urand papi«r, de premier tirage, avec le taux-titre en sept lignes (Voy. Brunei, Manuel. 11. [576),
aux armes de PlOUPPS roi d'Espagne.

De la bibliothèque de M. Ambr. Fiumin-Duiot.

731, La historia m Italia iIi M. Francesco Guicciardini Gentil'huomo Fiorentino.

Chu i privilegi di Pio Mil. Sommo l'uni, di Ferdinando I. Imp. del lie Cattolico, et ili

Cosmo Medici II duce di Firenze et di Siena. lu Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino

impres8or ducale, MDLXI. [1S61], in-fol.
,

réglé, de 4 11. lim., 665 pp. el I I.. mar.

citron, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. anc.

Première édition. Exemplaire relié par Ihuleloup, dont L'étiquette est collée sur le litre . aux armes el chiffre du
comte d'HoYM.

TM. Pétri Bembi Cardinalis historm veneive Mut XII. Cvim privilegiis, Venetiis,

1551. In fine: \i'iwliis. a/unl Alili /ilins. \'.\'.',\, in-fol., veau brun, comp. de fil. dor.,

h', dur. Rel. nui-.

Première édition. Le lilre porte une helle ligure sur bois représentant Mercure et Fallas. Ce fleuron ligure sur les

exemplaires mis en vente par Carlo Gtullterusû de Fano qui partagea l'éditiou avec les fils il'Aille (Voy. Renouant,

Annales de l'hnpe. des Aide).

Exemplaire dont la reliure porte lo nom et la devise do J. Croi.ier. Cité sous le n° iît de la lldrfiothèque de Qrolier

par Le Roux de Lincy.

De b bibliothèque de J.-J. Dr. Bure (Cat. do 1853, n* 1510).

in:!. Description de i ts i
j lestas que el S' Marques de Caste! Rodrigo embaxador

de Ëspaiïa célébra en esta corte ala nueva del élection de Ferdinando III de Austria

Rej dr Romanos. Hocha por Miguel Heniuide/. de Castro. En Roma, pur Francisco

Cubain, M. D.C. XXXVII [II137J. ('on licencia de lus superiores, in-4 de 17 pp. et

I f, blanc, vélin, fil. [Rel. une

La nouvelle de l'élection de Ferdinand III. comme roi des Romains, parvint à Rome dans les premiers jours de janvier

de l'année lli.')7. Aussitôt les ambassadeurs de l'empereur Ferdinand 11, du roi d'Espagne Philippe IV. de Ferdinand III.

qui élail déjà roi de Hongrie et de Bohème, lo Cardinal Maurice de Savoie, etc., Organisèrent des fêles superbes qui

durèrent la première moitié du mois de février KV.I7. I* souvenir do ces réjouissances nous a élé conservé par diverses

relations en vers et en prose, imprimées eu l'année 1(137. Ces relations sont consacrées aux fêtes données par Ici ou

tel personnage en particulier: une seule (n" 7.17) contient le récit complet des divertissements qui eurent lieu à Rome à

cotlo époque.

I les fêles les plus remarquées fut celle donnée sur la place d'Espagne en face du palais de l'ambassadeur du roi

d'Espagne, par le marquis de Caslel Rodrigo qui représentait à celte époque, a Rome, le roi Philippe IV. Ces fêles

se distinguèrent surtout par des feux d'artifice pour lesquels furout construites diverses machines allégoriques.
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Ces feux d'artifice s.mi demeurés célèbres parmi Ifs curieux, parce qu'ils nul éld reproduits à l'eau-forie pin- Claude

llellée «lit Claude Lorrain, qui, demeurant à Rome à celle époque, lui le témoin oculaire des spectacles organisés

par lo marquis de Caslel Rodrigo.

Ces planches île Claude Lorrain ont élé plusieurs fois décrites el oui donné lieu à d'assez nombreuses dissertations,

notamment île MM. Rob. Dumesnil, Piot, Meaumo, n. Duplessis, el de M"" Mark Psltisson. I.e travail de M. Duplessis

qui ai-compagne le volume : BaMtD~fbrte& de Claude te Lorrain, repeftduites el publiées par Arnaud Ituratul (Paris,

IS7<>, in-fol.), nous fixe sur le nombre de ces eaux-fortes (12 planelies, plus une gravée deux fois) el sur les différents états

qui en sonl eonnus. Une question moins élucidée est celle qui a rapport h la vérilable destination de ees planelies.

Une pajttie de la suite (lll pièces) se trouve dans le volume ici décrit; une autre série de II pl. seulement était ajoutée

à un exemplaire de la relation doCorsacci, décrite ci-après (n° 7,'iT»), qui a figuré en 1800 â la vente des estampes de

M. r'ug. Piot (n*136 du Catalogue ; ce volume appartient aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale, li planchée 8e

retrouvent, avec des numéros d'ordre, dans une relation de ces fêtes écrite par T. Amideui (voy. n
u
7:i7). Knlln sur la

première planche, celle gravée deux fois, on lit sur certaines épreuves lo nom de l'éditeur romain : Oio Dtnnenieo

Roui.

Nous pensons (pie la suite de Chimie Lorrain ne fui pas destinée à tel ou tel ouvrage; elle devait être et fut

vendue séparément et ne fut même certainement gravée qu'après l'apparition des quelques livrets qui rappelaient le souvenir

des f.'-les données en l'honneur de Ferdinand III, livrets qui furent rapidement el promptement publiés, avant la

fin de février 1637, puisqu'à cette époque Ferdinand III était devenu empereur d'Allemagne et qu'aucun de ces

livrets n'en fait mention. Son élection à l'empire avait eu lieu le 15 février el la nouvelle avail dù on parvenir assez

promptement à Rome; les 12 planches de Claude, malgré l'habileté du graveur, n'auraient pu élre terminées el

tirées à cette époque.

Divers fails peuvent appuyer celte opinion : I" la présence des planches, soit dans la relation de Bermudes , soit

dans celle de Corsacci ;
2° l'existence d'exemplaires de ces relations sans les planches ; ,T les exemplaires connus avec

ees planches ne contiennent qu'une partie île la collection. I.a suite, ayant été publiée séparément en 12 planelies,

il fut facile de l'intercaler en entier ou en partie dans les volumes publiés. Quelque temps après, les planelies furent

cédées aux grands éditeurs d'estampes de Rome, les RoUÇé {Uoxsi), un nouveau frontispice fui gravé portant leur

uotn et la vente s'en fit régulièrement au XVII* siècle el même au XVIII*. Nous trouvons eu effet ces gravures

annoncées pour lô bajocchi dans un ealalogue de hn-enzo Filippo de litissi, publié en 17211; la suite formait un cahier

in sei (/uarli fogli reali. Celle annonce explique la noie de l'Abecedariu de Manette relative à ces estampes.

Quant aux planches qui figurent dans le volume publié par Amidcni (a' 7:ï7) et qui portent un n* d'ordre, elles

appartiennent à un tirage exceptionnel qui fui fait do quelques-unes des planches el ceci après l'apparition do la

suite el avant la cession à Hossi qui fil enlever les numéros. Nous d erons plus loin, en décrivant ce volume,

quelques raisons à l'appui de cette explication.

Ui relation de Bermudes esl écrite en vers espagnols de douze syllabes. Le litre du volume esl entouré d'une

bordure el porte les armoiries de Ferdinand III. Miguel Bermudes esl l'auteur d'une comédie intitulée lilridar

para ri'eir.

A la suite de la relalion sont les 10 pl. de Claiule Lorrain tirées sur 5 feuilles pliées par le milieu :

1" Allas supportant le globe du monde {Œurre de Claude Lorrain . par (1. Duplessis. n* :*). 1" étal).

2" Même sujel. le feu d'artifice allumé (0. D.. .'II. 2* état).

.T Neptune sur une vasque (G. I).. 28, 1** état).

i" Tour carrée Surmontée île la couronne royale (li. I)., '.ti, I" élal).

5" l.a même leur en feu (G. D., 33).

li" \jk même tour dont les Hancs s'effondrent laissant voir une tour ronde (G. I)., 35, 1" élat).

7* La tour ronde seule d'oii jaillit le feu en forles gerbes (G. I)., 36, 2* étal).

8° Iil leur ronde s'affaisse Complètement el laisse voir la slatuu du roi des Romains à cheval et de profil à droite

(G. D.. 38, i" étal).

if I jt statue du roi des Romains est resiée seule sur un piédestal flanqué de quatre bastions (G. 1)., 30, 2* état).

111° l.a slalue du roi des Romains fait face an palais de l'ambassade d'F.spagne à Rome, elle est entourée de soldats,

de brompeUeset d'un nombreux public (G. I)., 40, 1" élat).

A la suite on a relié: Relatione délie fesle fatle drill' eeeellentissimo signorc Mai-chose di Caslello Rodrigo Ambusciatorc

délia Macstà CsUolica nella eleltioue di Ferdinando Terzo Ré de Romani, Ail Illustrissime Signore GhlStino Lundi.

S. /. ». d. {Home. 1637), in-t île 4 ff.

Relation en forme de letlre, signée par Ferrante Corsacci , datée de Rome le 10 février llïfî. La pièce a un simple

litre de départ. Nous en décrivons ci-après (n* 73*)) une autre édition.

Le même volume contient encore un bref du pape Urbain VIII, un éloge du cardinal Antoine Barberini el diverses

autres pièces.

U reliure porte les armoiries du cardinal Barherini , el non celles du pape l'rbaiu VIII, ainsi qu'il a été imprimé

dans les diverses descriptions qui ont été données de ce volume.

Ce volume devrait prendre place parmi les ouvrages des poêles espagnols; nous l'avons classé ici pour ne pas le

séparer des autres ouvrages sur h- même sujet.

Des bibliothèques de \ nient III CaROERA el de Emile GaI.ICIION.

734. Dbschipciom de las piestas que cl S' Marques de Castel Rodrigo embaxador de

Ausliiii. Kr\ tic
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Romi s Hecha por Miguel Bermudez de Castro. En Huma, por Francisco Cabalo, 1637,

Con licencia de lux superiores. in-4 de 17 pp. el 1 L demi-rel. mar. brun.

Nouvelle édition . , pi,;.,,,,.; h, composition typographique est la infime, mais le ralome renferme en plus l bois, l'un
uu v* du litre, les autres an v* de la p. 17 el dea deux celés du f. qui suit. (:.• f. élail blanc dans l'édition précédente.

Ces buis grossièrement exécutés représentonl : Allas supportant le monde, Neptune dans une vasque, la Tenir carrée et
la Statue équestre de l'Archiduc, mêmes sujets que ceux des eaux-fortes de Claude lorrain.
En léte un porlrail de Ferdinand III . gravé sur cuivre en littr. qui csi peut-être ajouté.

7:t.'i. Rbutionb delle peste fatte dall' Eccellentiss. Sig. Marchese di Castello Rodrigo

Ambasciatore délia Maesta Cattolica, nella Elettione di Ferdinando lli. re de Romani, ail'

III Sig. (iiiisliini Landi. lu Huma, Appresso Frtiitcesco Carnlli. ItiltT. dm licenza de

superiori, in-4 de 14 pp., demi-rel. mai-, brun.

Relation écrite sous forme de lettre, datée de Home le 10 février Hi.'l7, par I-'kruante Corsagci. Édition diSërente de
celle qui se Iroin e jointe au vol e île Hcrinudcz (u° T.'ft).

ho volume esl orné de i fignres sur bois, qui soûl les mêmes que celles qui se trouvent dans le volume décrit ci-dessus.

C'était il la suite d'i xcmplairc de ce volume, qui a Hguré à la vente des estampes de M. Piot en 1890, que s,'

trouvaient SJ eaux-fortes de Ctauilr I/trrnin de la série des Ffiu- il'urti/ii-f.

Dans la deuxiè veille des livres de M. Piot qui eut lieu on mars ISÎÏI se trouvaient un certain nombre de relations

dM féleS qui eurent lieu à Home en KSJ7 ; elles sont cataloguées sous les n" 1138 6 1111. Les fêtes n'eurent pas lieu

seulement il Home ; à Madrid les réjouissances durèrent quarante jours el coûtèrent des sommes fabuleuses; une relation

en II été publiée en IKff (Vov. l'ai. Rmjijiei i. 1X7.1. il" Util). Philippe IV élail désireux de plaire au futur empereur. Sun

allié, et c'est ce qui nous explique l'empressement du marquis de Caslel Hodrigo il fêler son avènement comme roi de

Home. I.e marquis de Castel Hodrigo fut assez longtemps ambassadeur à Home, pour le roi d'Kspagne
; par ordre de son

souverain, il intOFVHll près de la Conr de Home en faveur de Galilée.

736. Appi msi KESTivi patti i\ Roua peh l'elbzzione m Ferdinando III al regno de Romani

ilal Scr Princ. Maurizio Card. di Savoia descritti al SerT Francesco d'Esté ducs di

Modana da I). Luigi Manzini. /// Borna, appresso Pietro Antonio Faccioti. l'un licenza de

superiori, Iii:t7. in-4 de pp. j compris If titre gravé, 1 f. blanc, 72 pp. ut II pl. pliées,

veau, fil. Ili'l. anc.

Pôles données eu l'honneur de l'élection de Ferdinand III. connue roi des Humains, par le cardinal Maurice de Savoie,

qui il celte époque appuyait rKmpire et la maison d'Autriche.

Le volume est divisé en deux parties: la première contient la relation des fêles el se termine par un dialogue on

musique: Il Trimtfh ; la deuxième consiste en épigrauilnes, enodes.cn sonnets, et autres pièces laiulatives de divers

auteurs.

Le litre el 1 des planches qui ornent le volume sont dessinés par .Vie. Torniulus et gravés par /.liras Viamlierlnnus :

:î pl. Boni dessinées par lltirittin Turin,u et gravées par (' tu mht'rhtnus et i pl. sont sans nom d'artistes.

C'est par erreur que l'on n parfois supposé que ce volume pouvait contenir on décrire les planches de feux d'artifice

de Claude Lorrain ; il n'est nullement question de la fêle donnée par Caste) Rodrigo dans le volume de Manzini qui esl

uniquement consacré aux réjouissances organisées par Maurice de Savoie.

737. Relations delle peste faite i\ Roma peh l'ellettione »el re de Romani, m

persona di Fernando III. scritta al Sereniss. el Reverendiss. Sig. II. Signor Card. tic

Medioi. /// Roma, appresso Lodovico Grignani, M.D.C. XXXVII [4637]. Con licenza

tir superiori, pet. in-fol. de 2(1 pp. el 2'A pl. hors texte donl de double dimension,

vélin.

Relation en forme de lettre, signée TsODORO AlUDXNI et datée de Home le 15 mai Itït7.

Elle contient le récit des fêles données il Kome par divers personnages officiels à l'occasion de l'élection du fils de

l'empereur connue roi des Houiains.

On v trouv itninuieut le récit des fêles données par le prince de Hozolii. ambassadeur de l'empereur Ferdinand II.

de celles données par le Monsignor ('..-H. de Motmanni, ambassadeur de Ferdinand III. par le marquis de Castel

Rodrigo, ambassadeur du roi d'Espagne, etc.
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L'auteur m fuit pas mantion dans son livre dos réjouissances organisées par lu ranimai Maurice , |
, - Savoie, parce

quo la ralaUoD ai a. dit-il, été écrite séparément (Voy. n°7.')(S).

L'illustration sa compose de 23 planches gravées sur cuivre dues h divan artistes, mais qui sont anonymes: elles

sont chiffrées de 1 il 17. plusieurs numéros élanl répétés. Los (i dernières planohaa, numérotées de 15 à 17 (la dernière
sans n"). seul l'ieuvre île Claude Lorrain et apparliennonl h la suite des 12 planches représentant les Peux d'arlillce

tirés sur l'ordre du marquis de Caste) Rodrigo, suite sur laquelle nous donnons plus haut quelques renseignements.
La présence de ces planches dans ce volume a l'ail supposer à un de ses anciens possesseurs, M. Vieo (Ac premier

lirre (les feiu- d'artifice par Claude le Lorrain, Home, 1874, in-8), quo les planches de Claude avaient été faites pour
ce volume el qu'elles se trouvaient la en premières épreuves. Iji qualité de- épreuves, la présence dl noms gravés dans
les angles, laissent plutôt supposer que ces estampes sonl d'un tirage postérieur fait pour l'éditeur Qrignani qui

a publié ce volume bien après les autres, la lettre avant élé écrite dois mois après les fêles. Cet éditeur n. du resto, usé du
même procédé pour ;i autres pl.. celles cotées IX , X el XI . qui sont empruntées à un volume intitulé : Rehttione délie

teste e fuochi artificiali falli in segno d'allegrezza per Ftlellione, e coronatione délia Maestu del lie ed Romum
seguita nella persona di Ferdinantlo III. Rc d'Cngheria, e di Bohemia. Dali' il/uslrissimo e reeerendissimo
Monsignorc Carne/io llenrico Molaianno auditare di Hota, e n-sidente délia medesima maesta. In Uoma, approsso

I/Hlovico tlrignani, 18S7, in-4 de S ff. et 3 pl.

Voici le détail îles planches de Claude Lorrain :

1" Allas supporlanl le momie, le feu d'arliliee allumé (Ci. 1).. .'M. ,T élal avec le chiffre XV dans le haul).

Sf Neptune sur une vasque (<î. D.. 28, 2* état avec le chiffre XVI).

3* La tour carrée en feu s'effondrant el laissant apercevoir la tour rondo (0. 1)., 35, .T état avec: le chiffre XVII).

4* La tour ronde s'effondre et laisse voir en entier la statue équeslro île l'empereur ((t. D., .'Si, .T état avec le

chiffre XVII).

5° La statue de l'empereur sur un piédestal flanque de bastions (0. D.. .'«), .T élal avec le chiffre XVII).

ti° l,a statue entourée de soldais, de trompettes, de la foule ((1. 1»., 40, 1" étal sans n").

Les nw XV. XVI et XVII, gravés sur les planches, correspondent à divers passages du texte de Th. Amideui qui

emploie le même numéro pour désigner les différents états de la même pièce d'artiflee.

La dernière pl. n'est pas numérotée, elle est plus courte el paraît avoir été ajoutée après coup à l'exemplaire.

M™ Mark l'ultisson a observé que les planches de ce volume étaient sensiblement plus grandes que celles du

volume de liomiudez; cela tient à ce que le papier a été employé avec les poulllscaux dans le sens de la longueur cl s'. -si

allongé sous le coup de presse du tirage.

Ile la bibliothèque de Juin Vic.o.

l'AH. HisroiuA général de Espana que escribiô el P.Juan de Mariana ilustrada «
1 1 esta

ntie\a impresion di' tablas eronologicas notas \ obsorvaeiones criticas cou la vida de] autor.

/•,'// Valencia, y oficina tir Benilo Monfort, afio 1783-1796, !' vol. in— V, portr. cl lii;..

mar, rouge, tins orné, large dent., tabis, tr. dor. Pasqual Carsi.

Cette histoire fut d'abord écrite en latin et publiée à Tolède an 1592, I.a traduction en espagnol l'ut faite par l'autour

lui-même et imprimée à Tolède dès MOI.

Kdilion Irès bien imprimée, ornée de portraits, vignettes et ligures \vat Ximeno.

Exemplaire imprimé sur paimer de Hollande, provenant de la bibliothèque du comte de Là Bbdotbhb, portant

l'ex-libris de I). Mariano Luis ob l'Rgi'uo.

739. HisroaiA de las gubbbas civiles de Gbanada. Nueva impression, corregida de

muchas (allas > erratas. En Amberes, por Henrico y Cornelio Verdussen, mercaderes de

libro8, 1714, in-8 de V (T., tlKil pp. el 1 (., mar. rouge, dos orne, lil.. lr. dor. limiznnnt't-

Trnutz.)

Les ff. lim. se Composent du titre, de l'avisai lerlor, de la Tabla et do la Licencia. Le dernier f. renfermo le privilège

accordé le 7 octobre 171 1, pour neuf ans, à Henri et Corneille Verdussen. imprimeurs d'Anvers.

Ce roman historique, où à des faits réels se joignent do nombreux détails romanesques, fut d'abord publié à

Sa/ agos** 1 ru 1.7.IÔ
( Brunei . H 1 . 2.'i5). el h' titre de cette première édition porte que l'ouvrage a été traduit de l'arabe

de AltEN II \ vus en espagnol par Ginkz Pkrkz m-; Un a ; mais ou est persuadé que ce dernier esl lo véritable auteur du livre.

Malgré sa forme romanesque, l'ouvrage est des plus attrayants et il renferme de nombreux détails sur les mœurs, les

plaisirs et le luxe de Grenade. Le succès en fut extraordinaire el h- catalogue Salva (u° 1027) donne le détail de trente-cinq

éditions publiées de 1588 à 1757.

l ue seconde partie imprimée pour la première fois en 1010 à Barcelone n'eut pas le même succès. Aussi ne lut-elle que

rarement jointe à la première ; elle ne se trouve pas dans l'édition île 171 i.

M. Sané a donné une traduction française de cet ouvrage sous le litre de Histoire clieealeresr/ue des Maures de

(Irenade, Paris. 1800. 11 nous apprend que les biographes espagnols attribuent le livre à un Maure de Grenade qui

se relira en Afrique après la conquête. Son pelit-lils, Arguluafah, hérita du manuscrit, cl eu lit présont à Kabbi Sanlo,



312 COLLECTION IX TUIT.

savanljuif qui l'offrit a h. Rodrigo Ponco do Léon, comte deBaylen. Ce seigneur Ht traduire l'onvraga en sasUllin par
Ginès Perat de Hita.

Parmi lu» nouvelles historiques, l'auteur a inséré un certain nombre do Romancée donl le «ojol a été fourni par des
événements el.cvaluresqnes

; liuil de ces poèmes se retrouvent dans le Itnmnm-eru général.

740. Publica LuBtitia, que dominus Joannes Martinus Silicœus Archiepiscopus Tolelanus

ab Schola Complutensi susceptus est. In fine: Compluti, excudebat Joannes Brocarius,

circa 1546), in-4 de Vil'.. 137 pp. el I f., lit;., mar, brun, dos orné, double fil. ii froid,

tr. dor. nfasson-Debonnelle.

Celte relation des fêtes données tt l'Université d'Alcalade Henares, parait avoir été publiée par Gomes Alvar dont le
nom S6 lit il l:i dédicace a J. Merlin SlUCffiUS, archevêque de Tolède.

( In trouve cluns le COUraDl de l'ouvrage dus vers latins ul espagnols composée par les élèves de l'Université, la plupart
consacrés à célébrer l'archevêque.

Le volume contient aussi 2\ Heures gravées sur buis représentant dus emblèmes on l'honneur de Silicteus, également
eoniposés pur les élèves.

Le litre porte les armoiries de l'archevêque Siliea'us, eu v" du litre d'autre» armoiries, probablement relies île (louiez

Alvar. la) dernier f. porte la marque de/en» île llineiir (un homme tiré par le diable el se retenant ans bras et ans
cheveux d'une fi ne). Le père de Jeu,, île limeur. AriiiiHil-llui/liiume île limeur, lui un des plus célèbres imprimeurs
de Alcala de Henare»; il y Ht paraître, do 1514 à 1517, la Bible polyglotte du cardinal Ximénès, le fondateur de
L'Université d'Alcala,

Exemplaire porlaul sur les plais l'éeusson euibléinaliqile de M. 1). RuooiKRI (Cal. de 1873, n" IC&2).

741. Ll HlSTORIt COSTUHI El SUCCESS1 DELLA NOBILISSIMA PROV1NCIA DELLI BOEMI cii|]||iiisIi

da Pin II suit Pontifioe. Ne quali si oontengono tutti lt preclari gesti, el fatti loro dalla

prima origine insinuo a tempi dell' authore. Nuovamente ili Latino m Italiano tradotti,

ut con niiiii studio, ri somma diligcnxa iniprcssi. lu Vinegia, [per Bartholomeo detto

l'Imperador), I545, in— 1 2 . mur. rouge, riches comp., fil. droits el courbés, tr. dor,

[Rel. anc.)

La ti-adiictiou italienne de celle Histoire de lu /lnliênw. leuwu du pape Pie II {Aeneas Sylvius), est altribuée il l'auslo

de Limgiano.

Exemplaire portant sur les plais l'emblème de Ukmk ikii s Cvst.v ahii s.

L'Etai préseni be l'empire Ottoman, ou sonl c pris 1rs mœurs, 1rs maximes el

la politique des Turcs, leurs manières de gouverner; leur discipline militaire; leur religion;

leurs mariages; leurs forces parmerel par terre; el comment le Grand Seigneur se maintient

(liins l'éclat el la gloire, el se fail craindre. Divisé en trois livres. De la traduction du sieur

Bespier, sur l'original anglois du sieur Ricaut. Avec les ligures au naturel; le tout enrichi

de remarques fort curieuses. .1 Rouen, Chez Jean Lucas, 1 1>77 . 2 vol. in-12. li.y.. mar.

rouge, «Ids orné, fil., tr. dor. Rel. </>/<•.

( '.elle description de la Turquie, qui obtint un succès mérité au XVII" siècle, fut publiée pour la première fois ;i Londres

en U*îh sous le titre : Theprêtent Slot» oflhe Ottoman Empiré, m titrée Huolu. L'auteur, Sir Paul Ricaut, avait visite

la Turquie en qualité de secrétaire d'ambassade.

Outre la traduction française de lîespier, recherchée a cause de ses remarques, il en fut fait une par Hriol , dont on cite

plusieurs éditions.

Exemplaire de dédicace aux armes et chiffre de Charles de Sainte- Maure, duc de Mostacsibr, gouverneur do Normandie.

:f. — Histoire de l'Asie et de l'Amérique.

743. Histoire bi Japon, où l'on trouvera toul ce qu'on a pu apprendre de la nature

et îles productions du pays, du caractère el 'les coutumes îles habitants, Nouvelle édition
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enrichie de ligures. Par le Père de Charlevoix. Paris, Nyon, I7S4, <i vol. pet. in-8,

mar. rouge, dos orné, (il., tf. dor. [Rel. mic.)

Aux armes do In comtesse iI'Artois.

744. Histoire kt description uenerale de la Nouvelle France, avec lo journal 1 1 i si O rie { 1 10

d'un voyage l'ail par ordre du Roi dans l'Amérique Septentrionale, par le P. de Charlevoix

de la Compagnie de Jésus. ,4 Paris, chez Nt/oit /ils, I7W, ti vol. pet. in—S, cartes,

mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. (Roi. anc.)

Exemplaire aux armes de la comtesse d'ARTOIS.

74!>. La prkcura nauratione di Ferdinando Cortese dki.i.a Nvova IIispa<;na dei. Mare

Oceano. al Sacratissiiim. et Inviclissiino Carlo di Romani linperalore sempre Aupisto Re

Dliispatma, el cio die sienne, ncllàno (Ici Siynore M. 1). XX Irasmcssa : Nclla tpiale si

oStêgono molle cose detjne di scien/.a, et ammirationc. circa le cilla di eiiroijie di tpielle

l'rouincie coslumi dliabilatori, sacrilici di Faneiulli, et Relifiiosc persone, Kl massimainenle

délia célèbre cilla Tcmixlitan, et varie cose maratiiidiose di quella, c quali diletteranno

mirabilmète il letton; per il Doltore Pietro Sauor^tiano Koroitiliense Del Riuercndo Messcr

(iouâni de Reuelles \"escouo di Vionna Secretario dal iddiotna llispayni uolo in luipia latina

Conuersa nel anno MI). XXIIII. [I.'i2'i] di Primo Marzo : Mont nellestesso Millcsimo di. xvii.

Agosto. Vbi Candidissimi lettori leggerete con dilettatione et piaoere grandissimo la prefata

Narratione di Ferdinando Cortese dalla Kacôdia latina al splêdore dclla lin;;ua \ol^are p

Messer Nicolo l.iburnio cô lidclla et dibuèn/.a tradolta al eômodo, el sodisfaltionc de

glhonesti el virtuosi ingegni. Cum gratia et priuilegio. [A la lin: Stampatù in Vmetia

per Bernardinn de Vian» <le Lexona Vercellese. Ail inxtanlia de Baplixta de Pederzatli

Bri.ritini. Anim domini M.D.XXUII. [KJ24] Adi XX Agosto, in—4 de 74 II', non chiffr.

el un plan plié. mar. vert, lil. dor.. comp. à froid, doublé de mar. rouge, dent., gardes

de soie, Ir. dor. (fj)rtic.)

Ce fut par la publication des lettres adressées par I'ernand Curie/ à l'empereur Charles-Quint, que les actions du

conquérant du Mexique furent connues on Europe. Primitivement publiées en espagnol, deux d'entre elles, la seconde

lettre et la troisième, furent traduites en latin par P. Savorgnanus. ("est d'après celle traduction latine que fui faite, par

Nicolas Liburnio. la traduction italionne que nous décrivons.

Les 4 premiers feuillets comprennent le titre dans une bordure snr bois, une épîtro do l.iburnio adressée à Marinn

Orimani, patriarebe d'Aquila, et la dédicace de P. Savorgnano au pape Clément VII.

Le dernier f. dont le r° est blanc, porte au v° la marque de Iliiplhte de. PetU'rzani.

La grande plancbo pliée, qui accompagne le volume, porle un plan de Mexico gravé sur- lniis et une petite carte du golfe

du Mexique.

Exemplaire relié sur brochure, provenant de la bibliothèque du docteur J. Court.

740. IIistoria de la Conouista de Mexico, poblacion \ progressos de la America

Septentrional, conocida por el nombre de Nueva Espafta. Escribiala don Antonio de Solis

secretario de S. M., y su Cronista mayor de las Indias. lùi Madrid, en In imprenta de

1). Antonio de Siinelm. âtlO île I7KH-I7K4, 2 vol. in-4, portr., cartes cl ligures, mar.

bleu, dos orné. dent., doublé de labis. Ir. dor. Pam/iial l'arxi i/ Vidal lo eni/uademo.

Madrid.

Portraits do Solis et de Cortès, gravés par F. Se/ma , 5 cn-lctes cl 5 culs-de-lauipe gravés pat F. SèllïltX d'après Jouf
Ximeno et il belles estauqies par ,/. t>/v/a: el Ximrno, gravées par ./. Moreno Tejada.

L'ouvrage de Antoine de Solis avait été publié dès 1 ( iK i ; l'édition de ITKI esl la plus luxueuse.

tu
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747. Histoire de u Conqueste du Mexique, ou «lu la Nouvelle Espagne, par Fernand
Cortez, traduil de l'espagnol de Dora Antoine de Solis, par l'auteur du Triumviral Bon
André, comte de Broè. seigneur de Gitri et de la Guette). Cinquième édition. A l'an*,
par la Compagnie des libraires, 17:10, 2 vol. pet. ii.-S, Gg., mar. ronge, dos orné, fil.,

tr. dur. [Rel. (inc.)

Exemplaire aux armes de la comtesse <rArtois.

748. Histoire de la découverte et de i.a Conquête du Pérou, traduite de l'espagnol

d'Augustin de Zarate, par S. D.C. [De Broë, seigneur de Citry et de la Guette]. .1 Paris,

par lu Compagnie des libraires, 1743, 2 vol. in-12. front., caries et flg., mar. rouge, dos

orné, (il., tr. dor. Rel. anc.)

Augustin ilo Zarate fut onvoyé au Pérou on 1511) arec Iilaco Nùnez Vota en onuOIU do trésorier do la couronne II joua
un rôle important dans les guerres civilos do co pays.

L'original espagnol do son histoire lut publié à Anvers, chez Martin Nucio on 1555, sous le titre : HUIoria ciel

desmlirimiento y coru/uisla del Peru, con las eosai naturules que sewiltulamente atli se hallan, y los successos
que ha arido.

Exemplaire aux arinos de la comtesse d'AiiTOIs.

749. Histoire de l'Isle espagnolle oc du S. Domwgub, écrite particulièrement sur

les mémoires manuscrits du P.J. B. le l'ers, jésuite missionnaire ii Saint Domingue, et

sur les pièces originales, qui se conservent au dépôl de la .Marine, par le R. P. Pr. Xavier

de Charlevoix de la Compagnie de Jésus. A Amsterdam, chez François l'Honoré, 1733,

'i \ol. pel. in-8. front, et caries, mar. rotlge, dos orné, fil., tr. dor. [Rel. ««('.)

Exemplaire aux armes de la comtesse d'Alirois.

750. Histoire des Avanturiers flibustiers qui se sont signalez hans les Indes.

Contenant ce qu'ils j oui fait de remarquable, avec la \ie, les mœurs ei les coutumes

des Boucaniers, et des habitans de S. H ingue el de la Tortue; une description exacte

de ces lieux, el un élat des olliees laul ecclésiastiipies que séculières, el ce que les

plus grands princes de l'Europe \ possèdent. Le tout enrichi de caries géographiques

cl de ligures en taille douce. Par Alexandre-Olivier Oexmelin. Nouvelle édition corrigée

et augmentée de l'histoire des pirates anglois depuis leur établissement dans l'isle de la

Providence jusqu'à présent. .1 Trévoux, par la Compagnie, 1744, V vol. in-12, front.,

lii;. et caries, mar. rouge, dos orné, fil., tr. dor. Rel. une.)

L'ouvrage comprend plusieurs parties. I.u première esl la traduction faite par M. de l'ronl ignores sur le texte

nngluis de l'Histoire tles Aventuriers qui se sont siynalès (lotis tes loties. Le texte original en hollandais, ecril par

A.-O. Exquemolin . avait été publié en HiîK. La traduction anglaise, parue en lliKi, avail elle-uièmo élé faite d'après

une version espagnole.

La deuxième partie contient le Journal d uo voyage l'ait u la mer du Siul avec les flibustiers de l'Amérique en 1684

et années suivantes, par Raveneau de I.ussan.

La troisième partie ; Histoire des pirates anglais depuis leur établissement lions l'isle île la l'euritlriier jusqu'à

présent. Aver la rte ri les ttrentures de tleit.r /einines pirates. Mu rie Itead et .lutte liomj , a élé traduite de l'anglais du

capitaine Charles Johnson, probablement par M. .le Frontignères.

L'ouvrage esl orné d'un frontispice gravé, de ligures el de cartes.

Exemplaire aux armes de la comtesse d'Aurols.
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VI. — Histoire de la chevalerie.

781. Le livre des Statvts et Ordonances de l'ordre Sainct Michel, estabb par le

Ireschrestien Ho\ de l-'rance Lnys onzième de ce nom. lnslilulion de l'olliee de preuosl

el maislre des eérénionies. auec autres slaluls el ordoiianees sur le laid dudiel ordre.

.S". /. h. il. [Paris, Vascosan. rers 1550). in—4, mar. brun, dos orné. comp. de (il. ii froid

el dorés, Heurs de lis. ares et carquois, (r. dor. [Rel. cmc.)

Exemplaire imprimé sur veux. Los plais de la reliure portent les armes du mi Henri II.

De la bibliothèque de M. Odiot.

752. Le livre des Statits et Ordonnances de l'ordre or renoist Sainct Esprit, establj

par le très chreslien Uo\ de France el de Pologne Ilenr\ Iroisiesine de ce n .s'. /. n. il..

in-i, réglé, de 54 IL. le dernier blanc, mar. vert, dos orné de Heurs de lis. fil., Ir. dor.

liel. une.

Première iDRIOH do ces Slaluls rédigés on 1578, aimée de l'institution de l'Ordre. I/! volume parait sortir des presses

île F. Siorel ou de Mamert Pâtisson.

Exemplaire donl les plais sont ornés . au centre, des armes du roi Henri IV, dans les angles, des chiffres couronnés de

ce souverain , et autour des armoiries, de l'emblème de l'Ordre (le Sailli-Esprit dans une gloire).

VU. — Archéologie.

755. Description des principales pierres GRAVÉES du Cabinet de S. A. S. Monseigneur

le due d'Orléans, premier prince du sang par les abbés de Ia\ Chau el Le Blond .

.1 Paris, chez M. Vahhé île Lu Chau. au Palais Royal, M. l'abbé Le Blond, au Collège

Mnzari». et chez Pissat, libraire. Quoi des Augustin», M.D.VAl. LXX.X [I7NO-I7K'i ].

Avec Approbation et Privilège du liai/. 2 vol. in—fol., portr. el lig.. cari., mm rognés.

I-a Collection de pierres du due d'( Irléans. pelit-h'ls du Régent , fut une <les plus considérables qui aient été formées.

Ia* tome premier a été imprimé par /'/y/m//, le tome second sort de Vimprimerie île Monsieur dirigée par Ambr. U'utnt :

il fut achevé en 1785.

L'illustration de ces deux volumes comprend : un grand frontispice avec portrait du duc d'Orléans, dessiné par Çûchin,

un fleuron de litre répété deux fois, dessiné par Auij. de Saint-Aubin . deux en-létes par t'orliin el Soint-A"bin

.

56 culs-de-lanipc dessinés par Saint-Aubin . sauf un par M— lie Snbran, el I7!l pierres gravées. Toutes ces illustrations

ont été gravées par Au//, de Sainf-Aubin.

Exemplaire tiré sur I'apirr colommer de France, présentant les particularités suivantes :

1° Le frontispice, avec h- portrait du duc d'Orléans, est en épreuve d'étal, avec les noms des artistes gravés à la pointe ;

'2° 3 pl. de. pierres gravées (ii"Ni!t, 74, 75 du tome 1") sont dans un élal (dil découvert! différent de celui des exemplaires

ordinaires
;

X l,a note relative à Ealconet (p. l.'Ki du tome 1"| comprend 21 lignes; elle en contient seulement 18 dans les

exemplaires ordinaires et les termes en ont été singulièrement adoucis
;

A* On a ajouté une suite de 7 planches de médailles spinlricnnos. planches gravées par Au;/. île Saint-Aubin
;

'>' 2 feuillets (pp. 261-262 du tome !" et (W-Gi du tome 2) sont en double et contiennent, à la place dos CO.la-de-la.nipe (loi

s'y trouvent ordinairement, deux des planches de la suite des médailles Bpintriciin.es

;

fi" On a ajouté une lettre aulographe il'Aug. de Sailli-Aubin . adressée à J.-J. Ile Hure, le 28 fructidor an III. dans

laquelle l'artiste déclare que cet exemplaire des Pierres gravées est unique.

7S4. (il n. i ici. mi Hidki Parisien si s secretard reçu i.irri V nu Asse, et parlibits ejus

posi ditas Parisienses impressiones ab eodem ipso Budœo castigati, idqj authore lo Grolierio

Lugdtinensi Clirislianissimi (îallorum Régis secretario. el (iallicarum copiariim qua\store.

w
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oui etiam ob nostra m ei bservantiâ ii nobis illi dicantur. Venetiis, in œdibus Aldi et

Andreœ Asulani soceri
.

.M. 1). XXII [1822], in-8, peau de truie estampée en relief avec

bordures où se trouvenl représentés: Moïse, David, les Apôtres, tr. jaspée. Bel. une.

La reuurc porte la data de 1548.

7.">:>. DlSOORSO l »
l
M. SeBASTIANO EhIZZO, SOPRA LE KEDAGL1E ANTICHE, ton la parlicolar

dichiaratione di molti riuersi, nuouamente mandate m luce. /// Venetia, nella Bottega

Valgritiana, ISB9, in-K, fig., vélin, dos orné, fil., tr. dor. [Bel. anc.

Kseinplain \ armes du IIknhi III .
roi ilu Franc* ul du Pologne. I.u chilîru du Roi usl don- dans lus angles dus plats.

l'Mt. Lk iMAiiiM con u ni i iuvKRsi trovati cl le \ ito di' i,'li Imperatori traite dalle

medaglie el dalle historié de gli antichi. Yenezin . lùiea Vira Parut. F. l'anno 1548,

in-i, pl., mar. rouge, oomp. de mosaïque de mar. noir. NI. dor.. dos orné. tr. dor.

[Bel. une.

\a' nom du l'auteur, Antonio Zantani. su trouve en tète du l'épitrc .1 lettori.

Le volume renferme un frontispice. 12 portrait! d'empereur) romains avue enoadremenla ut 62 pl. de médaillée gravées

par Eitèe Vira île Parme (Hnrlseh, XV. .'Mi . qui signale par erreur 72 pl. il-' médaillée).

Kvciuplaire dans unu reliure ei isaïque portant le nom et la devise de Grolikr. Le célèbre bibliophile ul numismale
lyonnais possédait deux exemplairea de la première édition de ce livre; celui-ei . le plus richement relié suivant Brunei

|\ . I171|. a successivement appartenu au poète Lai'Jun. a MM. l'imsos et Vkmksi/ (Catalogué tir lu Hiblinthéi/ue. de
Grolier-, u" .'27).

Lu nom .le (ïrolier est écrit de sa muni sur la garde el sur le dernier feuillet du volume.

l'.'û. Figures des Monnovks m-: France. S. !.. 1619, in-4 de 126 ir., fig., mar. vert

olive, plais couverts tic comp. en (orme de losanges, doublé île mar. rouge, dent., tr.

dur. Bauxontnt,

Le volume se compose du titre el île 120 feuillets chiffrés par nombre impair, portant chacun au reelo la représentation

,

gravée sur l"»is. de plusieurs monnaies anciennes (face el revers), (les monnaies sont classées par règne et comprennent

.les pièces frappées depuis l'origine de la monarchie jusqu'au règne de Henri II.

( >s grav ures sur bois ont été exécutées il la tin du XXV siècle d'après des monnaies ou documents recueillis par

Philippe de Lauticr. général des monnaies de France en l.">5it, probablement pour orner un ouvrage qui n'a pas été

publié. Le volume paru en llilll vit le jour par les soins de Jean-Baptiste Haulliii . Conseiller du lloi au Chàtelet de Paris

et numismate dislingué, qui mil eu ordre les bois restés sans emploi. Les ligures ont été tirées île manière à permettre

d'écrire en regard un texte explicatif.

( Ici ouvrage a été tin'- à un petit nombre d'exemplaires ; celui-ci. qui vient de la collection du vicomte Morki. i>k Viniik .

a été G piété par une .Vo/icc et des Iteniarf/ut\*sui-/iJs muniuiiex qui ont été écrites par M. Fossk Iiarcosse. Cet amateur

a l'ail recouvrir le volume d'une reliure de liauzonitrt d'une grande richesse.

î.'iK. Recherches curieuses des .Monnovks de France depuis le commencement delà

Monarchie. Par Claude Bouteroue, conseiller en la Cour des Monoyes. .1 Pari», île

l'imprimerie d'Edme Martin, 1666, în—fol., fig., mar. rouge, dos orné, double rangée de

NI., tr. dor. Hel. une.

Ouvrage reslé inachevé ; il n'a été publié que le premier volume qui Iraite des monnaies en général ul dus monnaies

frappées en [-'rance sous la première race.

Kxemplairu tin' sur ouam» l'AI'IER.

j
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VIII. — Uiochapiiii:.

7:59. Dictionnaire historique et critique de M' Pierre Bayle. Troisième édition, revue,

corrigée el augmentée par railleur par hosper Marchand . .1 Rotterdam, Chez Michel

Ho/un. I72H. 'i \(>l. ni: in-fol.. visuelles ci llcumns. mar. \ cri. dus orne, larges dentelles,

labis. tr. dor. [Rel. (inc.)

La plus belle édition de ee dictionnaire. Exemplaire exceptionnel, imprimé sur urano papier . contenant le portrait du
Régenl en lèle de la dédieaee avec les vers de M. -P. de Limiers, l'arliele concernant Duriil sans sup pressions el ampiel on

a ajouté la Vie tle Bnt/le par Iles Maizeaux ; celle notice fut publié.» pour la premier» fois dans l'édition do 1740.

La reliure qui recouvre cet exemplaire est d'une riebesse extraordinaire, clic a été faite par Derume le père pour

R.VNIION I)K BoISSET.

L'exemplaire a depuis appartenu à d'HAMOAID, au comte d'OuaciiKs. à de Saist-I'aroeai', à Mkon el au comte
do La Béiioïkrk.

760. Les Vies des Hommes Ii.i.vstiils (irecs cl Humains. comparées l'une auee l'autre

par l'iutanpie de i.liicnniec. translatées île greo en François parj. Amyof . .1 Paris, de

l'imprimerie de Michel de Vascosan. Iii;59, 1 lonic en 2 vol. in-fol. — l.t> OKvvrbs

morales et HESLEE8 de Plutarque, translatées du grec en françois, par Messire Jacques Amyot,

à présent éuesque d'Auxerre. A Paris, île l'imprimerie île Michel de Vascosan, 1572,

1 tome en 2 vol. in-fol. Kns. i \ol. in-lbl.. réglés, mai-. Iileu, dos orné. fil.. Ir. dur. fiel, une

Premières Èuitioss des traductions françaises faites par Amvol des ouvrages de Plulurqnc.

Ix's \'ies des humilies, illustres sont précédées d'une dédicace d'Amvol au roi Henri II. datée de Fontainebleau, du mois

de février 1550.

Exemplaires tirés sur grami papier , aux armes et cbiffre du comte d'HoYM.

7(51. Diogenis Laehtii de Vins, doumatihi's et ai"opiite<;matibi;s ci.aiioiii m imiii osopiiohi m

t.iBiti X. (îrii-ce et latine. (ium stibjunctis integris annolationibiis ls. (iasauboni, Th. Aldo-

lirandiiti et Mer. (iasauboni. I.alinaiti Amlirosii Versionem complevit et emendavil Mardis

Meiliomilis. Scorsuiit excits. Acg. Menagii tn Diogcnc liscr\alioiics aticliurcs lialicl

volumem H. l't et ejusdein svntagina de mulieribus pliilosophis: 1 .1 Joachiffli Kuhnii ad

Diogenem Notas. Ainxtelwdnmi', iijiud Henricum Wetstenivm, 1092. 2 vol. in—4 réglés,

front., portr. et fig.. mar. rouge, dos orné, fil., doublé de mar. rouge, dent., Ir. dor. Rel. une

Exemplaire tiré sur oranii papier.

762. BoOACE DES NOllt.l-.s
||
MAI.EN iievv A la lin : 1 '(/ finis! li' lienfn lésine el dernier h l| lire

de Jehan Boccace des nobles hom-\\mes el femmes inforlunez translate île luim en

français Imprime nouuelle-\\ment u Paris pour Anilmine Vrmrd
\\ libraire demourani

(tenant la rue neuf \\ ne noslre dame a hjmiKje xainct Jehan
\\

leu/ii/eliste mi un palais

un premier pil \\ lier devant In chappelle nu len chante la
\\
messe de messeigneurs les

jiresidens. s. d. après \'.W.\ . in-fol. gollt. il 2 col. de S II', lim. el 110(5 If. don) 2 blanCS en

tôle du 9
e
livre et à la lin, chiures 1res irrégulièrement de 1 à .'500. fig. sur bois. mar. bleu,

fil., tr. dor. rte/, aiujlaixe.

L'ouvrage original de Boccacc fut écrit en latin el publié sous le litre : De Vuxibus rirurinn illustrium. L'antiquité

fournil il l'auteur île nombreux exemples d'infortunes ; il en trouve aussi quelques-uns dans lus temps plus rapproche) cl

quelque! Chapitres du dernier livre sonl consacrés aux Templiers et à leur graud-niailre Jacques île Mula\

.
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rrétaire du Juan, dur du lîurrv. rjiii l'ut également le

xylngraphupiumunl . du l'cnloipie ut du la

U traduction est l'œuvre de Unirent du Promierfaicl,
Iraduetenr un frauvais du Ih :iaim :rini.

Lus 11'. prél. su nunposun! < I i lilru qui ,„. p,„|u i|iiu deux lignes irapril

"
"

h
' "" ''" "" 111 : '''/-»« iehnn 11 ,/, rerlnht /,„ excellent À,,«/oW«. mn liurëintitule ,1e,m, et ruine ,,,» nobiei Homme, et femme, venues pur fortune depuis la creacim, ,/,, monde ,usques a nostre temp,,

lequel contient en soy „ ritf Hures particuliers ,„„,„„ il appert par la table de, rubrice, et chapitres cy éewml
ilerlare: cl translate ,le latin en ta,,,,ai,/e français par honnorable homme et snuje maislre fourmi de premier fait
en emuieaut prrrm-menl et au juste les sentences penses ,l„ lnmjni,,c ,le facteur oui es/ nwult subtil et artificiel...

Le volume est orné du 10 grandes figures sur huis, l'une dans lus feuillets préliminaires, lus autres un lùlu du uhauun

dus chapitres. Dunx du eus ligures avaient déjà été publiées ilaus la filé île bien, édition d'Ahbeville du I (K7 (11° W) ; elles

apparliennenl aux estampes attribuées aux Le lionne. (Voy. Monoeaux, Les Le /tonne. Il, 7ft77.)

"tili. L'Ei ropb illustre, contenant l'histoire abrégée des Souverains, des Princes, des

Prélats, des Ministres, des Grands Capitaines, des Magistrats, des Savans, des Artistes el

des Dames célèbres en Europe, dans le XV* siècle compris jusqu'à présent. Par M. Dreux

du Radier, Avocat. Ouvrage enrichi de portraits par lt"< soins du Sieur Odieuvre. .1 Parts

chez Odieuvre, marchand d'estampes, rue desPostes, ru/ de sur des Vignes, faubourg

Saint-Marceau; Le Breton, Imprimeur ordinaire ,lu Uni. ru,' de In Harpe, M.DGG.LV
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[17.m-I7(m]. Avec Approbation $t privilège du floi, r> vol. gr. in-'i-, front, el portr.,

mar. rouge, dos orné, iil., Ir. dor, 'fiel, nnc.)

Gel onVfMgQ fol mis SI] venta pont tirer pttrti d*UD grand nombre do portraits sur cuivre gravt's aux XVII" et XVIII*

siècles, qui étaient possédés par l'éditeur Odieurre. Beaucoup do ces portraits avaient été publiés antérieurement dans

divers ouvrages historiques, tels que l'Histoire universelb do De Thon, les Mémoires do Connûmes, do Sully, do
Coudé, etc.

Les 0 volumes contiennent ensemble (>00 portraits accompagnés d'autant do feuillets de texte. Les tables qui se trouvont

a la fin de chaque volume sont parfois fautives. Parmi les auteurs do ces portraits citons Comme noms do peintres et do

dessinateurs : Lioisot, Ph. de Chamjmigne, h'tisaheth ('héron, Coi/pef , Coj/seeox, Van Ihjcfi, Dumonstier, Fr. Unix,

Httihein, fia Tour, ls Moine, Mu/nard, Xanteuif, Xattier, Nocret , l*esne, liaotur, II. Pif/and, Santerre, Toque

J.-B. Vanloo, leTitien, Viriei}, etc., et connue noms de graveurs: Audrtin, Aee/ine, Halechou, lïamn, Chéreau,

DauJlè, Duclmnge. Fessani ,
Ficquet, Gaillard, Michel Lasné % Th. de /«eu. CL Mellan, H. Pirart, N. Pitau,

Htm-net, Simonneau . Surugue. Tartiieu. H 'ifle, etc. Au tome premier est un frontispice dessiné par Eisen . gravé par

1). Somique.

In des .'iO exemplaires tirés sur okani» I'ahkii île format in-folio, avec les portraits compris des entourages gravés.

De la bibliothèque du prince S. EUsHWIU..

li'A. Les Hommes ILLUSTRES qui ont paru en France pendant 06 siècle: Avee leurs

portraits au naturel. Par M' Perraull de l'Académie Françoise. .1 Paris, chez Antoine

Dezattier, rué Saint Jacques, Q In Couronne d'or, I(>ÎM>-I7l)0. 2 vol. in—fol., portr.,

mar. bleu, dos orné. iil.. Ir. dor. [Rel, nnc.)

L'idée de publier nu recueil de portraits des principaux personnages du siècle de Louis \IY appartient a un amateur

de La Koehelle. Michel Begon ; il Ht graver k ses frais une partie des portraits contenus dans ces deux volumes.

M. G. Uuplessis [Un curieux du dix-septième siècle, Michel Hegon) a expliqué cumulent Oh. IVrraull fut amené h so

charger de cette publication.

Les deux volumes sunl ornés ensemble de 1 portrait de Perrault gravé par ICdelinch d'après Tortehat, de 1 frontispice

gravé par Kdelinrk d'après lionnst, de 102 portraits par divers artistes, de 1 fleuron de litre (répété trois fois) et do

1 eul-de-lauipe par S. Le ('lerc. A chacun des portraits correspond une notice imprimée de 2 pages. Les portraits devaient

être au nombre de 100 seulement (50 par volume), mais le censeur ayant fait supprimer ceux de Pascal et do Arnaiild.

on les remplaça par ceux de Tbomassin et de Du Omge. Par la suite on ajouta à la plupart des exemplaires, â celui-ci

notamment, les deux portraits supprimés ainsi que les deux notices ot le nombre des portraits se trouva ainsi porté à 102.

Ces portraits ont été gravés par G. Fdelinck (17), Lutrin (.i7). /'. ran Schuppen (7). IL Santeml (\). CL Dit/fus i)

ot Simonneau (1). Cinq ne portent pas de noms île graveurs.

Les noms des peintres, d'après les iiMivres desquels les portraits ont été gravés, sont rarement indiqués ; nous relevons

pourtant ceux de Ph.de Chmnpttgne, K. Le Sueur, Mansuet, IL .Xanteuif, ./. Van Srhujqirn , IL Riguud
,
Mignard,

Ynurt. /> Ferre, de Piles, otc.

Exemplaire de hiikmikh tikaub.

IX. — Bibliographie.

1 .
— Traités générante.

lit'.]. I'hemieh voiamk dk la biiiliotiikovk i>v Sikvh i»k ia (jtoix ov .Maine. Oui est

un catalogue général de toutes sortes d'Autheurs, ipti oui eserit en l'rançois depuis

ein(| cents ans et plus, iusques à ee iourd'huj : attee un Discours des Vies des plus

illustres et renommez entre les trois mille qui sonl compris en cet (nuire, ensemble

un récit de leurs compositions, tant imprimées qu'autrement. Dédié et présenté an Roy.

Sur la lin de ee lime si? voyenl les desseins et proiels dndit sieur de la Croix, lesquels

il présenta au Ro\ l'an WtH'A. \ r dresser une Itililtolhetpie parfaite et accomplie en

lotîtes sortes. DaUBJltage se voit Ir Diseours de ses teuvres et compositions, imprimé

derechef sur la copie qu'il lis! mettre en lumière lait 1 579. - 1 Pa/ris . chez Abeî
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l'Angelier; Libraire Juré tenant sa boutique au premier pillier de In grand Salir du
Palais, M.D. LXXXIIII. [1584], Auec Priuilege du Roy, in-fol., réglé, «lu 22 II', lim.,

li.'iS pp. cl :t IV. non chiffrés, vélin ii recouvrements, avec grande croix de Lorraine

au milieu d'un semis d'il cl de fleura de lis couvranl entièremenl le dos cl lus plats,

feuillages dans les angles. Ir. dur. Hrl. (inc.)

Prbwèrb fiiition do cet ouvrage si important pour l'histoire littéraire du XVIe
siècle.

Exemplaire do dédicace présenté au roi Henri III.

Le v" du litre est orné d'un portrait du roi Henri III, gravé sur bois; sur la p. 511, où se Irouvo généralement la flgure
d'un des buffets de la Bibliothèque par/aile et arrmnplie dressée par l'auteur, est collée une miniature sur vélin,

représentant le même mouhlo richement décoré. Ce chapitre des Cent buffets est un des premiers ossais importants de
classification des livres, d'après un ordre méthodique.

Le volume porte sur la garde une inscription écrite par Piehre DE i.'Hstoii.k. Celle inscription a été en partie effacée
;

on peut pourtant encore lire ce (|ui sait : Ce beau livre [duijuel ta reliure mut mieux que le dedans] estait en la

bibtiatbeque (lu /'eu Hoy, auquel t'aucteur... l'auoit domuK Et l'un lûH'J. la l.iijue qui faisait inuentaire a l'Uris des
meubles du cabinet de Sa Majesté et de ses Hures le vemlist à l'encan deuant Vlmstel de Ville auec plusieurs autres...

a ung Liijueur qui... me le reuendist.

Colle mention est importante on ce qu'elle fournit une indication précise sur le pillage qui fut l'ail par les ligueurs d'une

partie de la bibliothèque du Roi Henri III , bibliothèque qui avait été peu de temps auparavant ramenée de Fontainebleau
à Paris,

7li(i. Bibliographie instructive, ou traité tic la connoissance tics livres rares ci singuliers.

Contenant un catalogue raisonné de la pins grande partie de ces livres précieux,

nui paru successivement dans la République des Lettres, depuis l'invention de l'Imprimerie,

jnsipies ii nos jours, avec tics nottes sur la dilléreneo et la rareté de leurs éditions et des

remarques sur l'origine de celle rareté actuelle, cl son degré plus nu moins considérable...

Disposé par ordre de matières cl de facullés suivant le système bibliographique

généralement adopté; avec une table générale des Auteurs, et un système complet (le

bibliographie choisie, l'ai' Guillaume-François De Hure le jeune, libraire de Paris. A

Paris, rlirz Guillaume François Dr Unir Ir jeune, libraire, Quai des Augustins,

l7(i!t-l7(iK, 7 \ol. i il—4. — Supplément à la Bibliographie Instructive, ou Catalogue des

livres du Cabinet de l'eu M. Louis Jean Caignal, écuyer, conseiller-secrétaire du Roi

Honoraire, cl Receveur général des Consignations des requêtes île Paris. Disposé cl mis en

ordre par Guill. François De Mure le jeune, libraire de Paris, Avec une table alphabétique

des ailleurs. .1 Paris, chez Guillaume François Dr Bure Ir jeune, libraire, Quai tirs

Augustins, 170!), 2 vol. in— Y. — Bibliographie Instructive; tome dixième, contenant

une table destinée a faciliter la recherche îles livres anonymes qui ont élé annoncés par

M. De Bure le jeune dans sa Bibliographie Instructive et dans le Catalogue de M. daignai,

et à suppléer à tout ce qui a été omis dans les tables de ces deux ouvrages. Précédée d'un

discours sur la science bibliographique et sur les devoirs du bibliographe; et accompagnée

de courtes noies, servant de correctif à diiférens articles de la Bibliographie, cl d'additions

à quelques-uns. do ceux dans lesquels les noms des ailleurs anonymes n'avoient pas été

dévoilés. .1 Paris, chez Gogité et A» de In Rochelle, libraires, 17X2. in-4. lins. 10 vol.

pet. in-4, mar. rouge, dos orné à l'oiseau, fil., ir. dor. Derome.

Un des .Ml exemplaires tirés sur PM'lKll i»k Hoi.l.AMiK «le formai in-i.

A la suite de la Table des livret anonyme», qui a élé rédigée par Née de La Rochelle, on a rolié : Appel aux nroonCl...

an tnjet de la Bibliographie mttructive, 17m et Lettre à M"' serrant de répanse à une critique de la Bibliographie

inttructive, I 763. Celte cr itique de l'ouvrage de De Bure avait été puhliée par Mercier de Saint-Léger dans le Journal de

Tr-èvoux.

De la bibliothèque du prince lUnzuvii.i..
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707. Manuel du libraire ci do l'amateur de livres, par J.-Ch. Brunet. Paris, Silveslre,

impr. Manille el Renou), 1842. •> vol. in-8, niar. rouge, lil. ii froid, tr. dor.

Colle édition, la quatrième de roi ouvrage remarquable, est beaucoup plus complète que les précédentes. On y trouve

pour la première fois un travail sur les systèmes de bibliographie, la table analytique, une notice sur les Heures gothiques,

et aussi des reproductions de marques de libraires et d'imprimeurs, etc.

La cinquième cl dernière édition a été exécutée sur le même plan, avec dos augmentations nombreuses.

708. Annales de l'imprimerie des Ai.de, oh histoire dos trois Manuoe ot tic louis

éditions, par Ant.-Aug. Renouard. Seconde édition. .1 Paris, chez Ant.-Aug. Renouard,

1823. 3 vol. in-8, portr., fao-similés et marques, demi-roi. dos et coins cuir de Russie,

lète dor.. non rognés. [Bauzonnet-TYautz.)

769. Annales de l'imprimerie des Estienne, ou histoire de In Famille des Estienne

el do ses éditions, par Ant.-Aug. Henouard. Paris, Jules Renouard, 1837-1838.

2 loines eu I vol. in-8. deini-ivl. dos el coins de niar. Iilou. non rogné.

i. — Catalogues (te /iibliothn/ttes.

770. CATALOGUE des livres de l'eue Madame la Comtesse de Verrue, dont la vente

se fera en détail on son hôtel, rue du Cherchemidy. Ce ('dialogue se distribue a Paris,

Chez Gabriel Martin, rue Saint-Jacques, <i VEtoile, 1737. m-8. demi-roi.

Los ouvrages ne sont pas classes suivant un ordre méthodique, mais d'après l'ordre et les numéros de l'inventaire drossé-

après le décès do la comtesse de Verrue. Pris d'adjudication notés on marge.

771. (Iatai.ogus librorun hihlioihoca' illustrissimi \iri Caroli Henrioi comitis de

Hovin. ohm régis Polonia- Augusti II. apud recoin ehrislianissimum legati extraordinarii.

Digestus et descriptus à Gabriele Martin, bibliopola Parisiensi. Cum indice Auotorum

alphaliotico. Parisiis. apud tiahrielem el Claudium Martin, 1738. in-8, veau fauve,

NI., tr. rouge. (Rel. anc.)

Avec les prix d'adjudication.

772. Catalogue des livres du cabinet de M. do Boze. .s\ /. Paris, impr. royale ,

17i'i, pot. in— li »l. . niar. vert, dos orné, fil., tr. dor. {Rel. anc.)

Cet inventaire de la superbe collection de Claude (iros de Fiozo, membre de l'Académie française, secrétaire perpétuel

de l'Académie des Inscriptions, garde des médailles du Cabinet de Franco, etc., fut rédigé par le libraire Jean Uoudot. Il

eut les honneurs des presses de l'imprimerie royale, et fut orné d'un fronlispice et d'un en-tôle gravés par Preitlûr d'après

Bowharilwi. Ce catalogue ne fui tiré qu'à un petii nombre d'exemplaires, ~
"> ou 50 suivant certains bibliographes.

La bibliothèque de Gros do Boxe fut vendue aux enchères en 17,%'ï, après la mort de son propriétaire; un nouveau

Catalogue fut rédigé pour cette vente. Les prix d'adjudication ont été relevés sur lus marges do cet exemplaire du

Catalogue de 1745.

773. Catalogue des livres du oahinol do loti .M. Randon do Boisset, receveur

général dos Gnances, dont la vente se fera au plus oll'ranl cl dernier enchérisseur en la
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manière accoutumée, le lundi :t février 1777. el jouis suivants de relevée, en sa maison,

rue Neuve des Capucines. A /'uns. chez De Unie /ils ainé, libraire, 1777. in-12. mar.

rouge, dos orné, lil.. Ir. dor. licl. (inc.

Exemplaire imprimé sur papier di Hollande. Prix d'adjudication manuscrits.

La reliure porte les armes de la ruine Marie-Antoinette.

Les livres do la bibliothèque do Rsndon de Boissel étaient des plus remarquables cl pouvaient rivaliser avec ses
tableau, Quelquea-ung font aujourd'hui l'ornement des plus belles bibliothèques. On y remarquait nn certain nombre do
volumes reliés en mosaïque

; citons : le Virgile, lihener de itïSti; le Virgile de 1757, a vol. ui-t ; Vllorare de I7.fl,

a vol.
;
doux exemplaires de Tutti i trionfl, écart, mascherate « canti eamatefalMcIU (tel tempo ,li Lortnxo de itedici,

1630; Canti XI, dut BaruUUo, 1545; la Qerutalemme Uberala, 10-ti; II Decamerone, , Morlini 1500' Les
Amours de Daphnis et de Chine, 171X; Ihdiphile. l ïlttl; etc.

Nous avons décrit sous le u" 11K) lo Catalogué des tableaux du même amateur dans une reliure semblable, avec les

mêmes armoiries.

774. Catalogue des livres du cabinel de feu M. Randon de Boisset. Paris, 1777,

in-12, mar. rouge, dos orn6 de fleurs de lis. Gl., (r. dor. Rel. (inc.)

Prix manuscrits. Exemplaire aux armos do Louis-Philippe 1

er
, duc d'Orléans.

De la bibliothèque du comte de La Hédovêrk.

Nous avons décrit sous le n° DM un exemplaire du Catalogue des tableaux du même amateur dans la même reliure el

avec les mêmes armoiries.

77;». Catalogue des livres de M. L. C. D. L, Le Camus de Limare) divisé par

ordre alphabétique des noms d'Auteur. .S'. /.. I77!t, pet. in-8, mar. rouge, dos orné,

lil., Ir. dor. Rel. (inc.)

La vente des livres de cette bibliothèque si' tit en l7Rti a l'aide d'un catalogue rédigé par De Iîuro.

77ii. Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le due de La Vallière.

l'remière partie contenanl les inatiuscrits, les premières éditions, les livres imprimés sur

vélin et sur grand papier, les livres rares el précieux par leur lielle conservation, les livres

d'estampes, etc. A Paris, Citez Guillaume De Huit (ils ainé, libraire, 1783, 'A tomes

eu 7 vol. in—S, portr., mar. bleu, dos orné, tient., tr. dor. [Rel. (inc.)

Catalogue admirablement rédigé d'une des plus précieuses bibliothèque* qui nient existé. Ut description dos

manuscrits fut faite par Van Praot.

Le troisième volume se termine par la table îles auteurs et des ouvrages anonymes et la liste des prix. Des Additions en

00 pp. ont été publiées après l'impression du catalogue, taille partie forme dans cet exemplaire un volume séparé.

Un dos ta exemplaires tirés sur orand papier d'AMMOHAÏ ; les tomes sont divisés eu deux volumes avec litres spéciaux ;

les prix d'adjudication ont été relovés en marge.

Ut deuxième partie de ce catalogue fut rédigée par Nyon en fi vol. in-8; les livres qui la composaient fuient achetés on

bloc par le marquis de Paulmy.

777. Catalogue nus uvrbs du cabinet de Mr
A. H. Caillard. Imprimé à Paris, {de

niitjiriuierie île Cmpi'leli, ISIKi, ,i vol. gr. in-8, veau. lil.. Ir. dor.

Ce catalogue n'a été tiré qu'à 35 exemplaires, tous sur papier de Hollande. Le frontispice porte : Catalogue </« mes

livres.

Exemplaire inlcrfolié.

778. Catalogue des livres rares, précieux et bien conditionnés du cabinet de M.
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il'Ouirlies
,

par J.-Ch. Itrunet fils. .1 Paris, citez Brunei, 1811, gr. in-8, cari..

non rogné.

Prix d'adjudication et noms des aCQuérourfi notés en marge.

Exemplaire tiré sur grand papieb de Hollande.

77!>. Catalogub dus livres rares cl précieux do feu .M. le Comte de- Mac-Carthj Reagh.

.1 Paris, chez De Bure frères, 1815, 2 vol. in-4, demi-rel. dus ei coins de mar. bleu,

dos orné, non rognés. Thonrenin.'

Exemplaire imprimé sur papier di Hollandk. Celte bibliothèque fui vendue nus enchères quelques années après lu

publication Je ce catalogue ; les héritiers «lu comte de Mac-Carlhv avaient essayé tout d'abord do vendre la collection

en bloc.

780. Catalogue des livres bares el précieux, des manuscrits, etc., de la bibliothèque

rassemblée par feu M. Paignon-Dijonval, el continuée par M. le Vicomte de Morel-

Vindé, pair de Franoe. .4 Paris, chez De Hure frères, 1822, in-8, demi-rel. dos el

coins de mar. rouge, tête dor., ébarbé.

Exemplaire imprimé sur papier de Hollande. Prix d'adjudicnlion.

781. Catalogue des livres rares el précieux de la bibliothèque de \|. le comte

de La Béiloxère. Paris. Silreslre. 18:17. in-8. denii-rel. dus cl coins de mar. rouge,

mm rogné. [Capé.)

Exemplaire imprimé sur PAP1BR de Hollande.

782. Catalogue des livres rares el précieux imprimés el manuscrits, dessins el

vignettes, coniposanl la bibliothèque de feu M. le Comte II. de La Bédoyère, membre

de la Société des bibliophiles françois. Pans. !.. Potier, I8tt2, in-8, demi-rel. dus et

coins de mar. rouge, tète dor., non rogné.

Exemplaire tiré sur grand I'apieh. Table des noms d'auteurs el liste des prix d'adjudication.

Les acquisitions faites par M. Eugène Dutuil aux deux ventes des livres de M. le comte de La Iiédoyèro furent très

ombreuses. Parmi les ouvrages les plus importants provenant do cette collection, nous pouvons citer lo /irei'iaire

îles frères rnineurs (n° 12) et YAdonis (u° 327).

lH'.i. Bibliothèque dje ML G. de Pobrbcourt avec. îles notes littéraires el bibliographiques

de ses deux excellons amis Ch. Nodier el P. Lacroix. Paris. I8!t8, in-8, demi-rel. dos

et coins de mar. vert, non rogné. [Bavaonnet.)

Exemplaire imprimé sur PAP1KB de Hollande. Prix d'adjudication cl noms des acquéreurs.

Lellre autographe de Pixerécourl ajoutée.

78'i. CviAi.oi.t i: tti> i.ivkks mam si m i s et IMPRIMES composant la bibliothèque (le M. Armand

( jgotiijiie, membre de la Société des bibliophiles, précédé d'une notice bibliographique par

M. Le Houx de Lincy, secrétaire de la Société des bibliophiles. Paris, chez L. Palier. 1861,

in-8. demi-rel. dos et coins de mar. rouge, tête dor., non rogné.

Celte Collection a été achetée en entier par Mgr. lo duc d'Aumalo.

Exemplaire imprimé sur PAP1BB de Hollande.
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N. — Mélanges.

Valbrius Maximi s nuper editus. Index copiosissimus rerum omnium, el

personarum, de quibus m liis libris agitur. Aldus. M. I). XXXIIII. [15341. In line:)

Venetiis m œdibus hœredum Aldi, et Andrew Soceri Mente Martio M. I). XXXIIII.

in-H île 16 ff. lim. dont I blanc, 209 ff. ohiffr. d :i (T. non chiffr. pour un errata, la

souscription et l'ancre aldine, mar. vert, entrelacs formés d'un double (il., tr. dor.

Rel. (inc.)

Les 16 ff. lim. contiennent lo litre avec l'ancre aldine, l'êpîlre de I'- Manuce à Bernardo Oeorgio, dans laquelle il

annonce avoir appurlé beaucoup d'allenliou à l;i révision do celle édition, el Vhulex.

Exemplaire tiré sur grand pai'IKR. avoc l'ancre et les lettres initiales en or ol en couleur, portant sur les plats le

l el la ilevise île J. GltoLIF.lt.

Grolier possédait au moins six exemplaires du Valero Maxime publié par les Aille en t5.'M. Celui-ci, qui provient de

la bibliothèque de lord Gostonii. est cité sous le n" ;tl(l de la Bibliothèque île (initier, de M. Le, Houx de Lincy.

78i>. Valerii Maximi dictori m pactoruhq hbhorabiliun exbhpla. Adiecto indice propriorum

iiiitninutn rernint|j inemoria di.miarinn lociiplclissiiuo. Lttyduni. apud Sri). (Iri/pliium,

lli'i l, pot. in—8 tk' H2 pp. et !t 11'., mar. verl, double rangée tic (il., enins remplis cl fers

pleins, ir. dor. [Rel. mit-.

Au v" du lilre. perlant la marque île f/ry/j/c' . um n ie notice sur Valère Maxime.

Reliure élégamment décorée perlant au centre <les plais le médaillon du bibliophile italien Demktrius Canf.varius.

Démet rio ( lanevari . le'' il Gènes eu l.Vjil, mort en ttl'i"), fut le premier médecin du pape l'rbaiu VII. Il possédait une

riche bibliothèque dont tous les volumes se distinguent par la richesse do leurs reliures exécutées en Italie.

De la bibliothèque de J.-Ch. Bhunbt.

787. Valebius Maximus cura selectis variorum observât, et nova recensione A. Thysii

le". Lugd. Batavorum, ex officina Hackiana, anno 1670, in-8, front., mar. bleu, dos

orné, fil., tr, dm'. Rel. une.)

Édition qui fait partie de la collection dite des Variorum.

Exemplaire de Iainuf.I'IF.rrk, avec son emblème de la Toison d'or sur le dos el les plats.

788. Mélanges d'Histoire et de littérature, par M. de Vigneul-Marville. Quatrième

édition, revue, corrigée cl augmentée, par M... (l'abbé Banier). A Paria, chez Claude

l'rudhoimite, I72:>, A \<>1. in-12, mar. rott.ne, dos orné, (il., tr. dor. (Rel. (inc.)

Ces mélanges sont l'œuvre de Noël Bonavenluro d'Argonne ; l'abbé Paul Tallcinant et Nie. Guoudoville passent

également pour y avoir collaboré.

De la bibliothèque de PlXKRtiCOURT.

789. De l'origine mes ktrennes par Jacob Spon. -I Paris, chez Fr. Ambr. Bidot

Vainé, el Guil. 'If Hure. 1781 . in-l 2, mar. vert, tlos orné, dent., tr. dor. (l)erume le jeune.)

Exemplaire imprimé sur vki.in, provonant des bibliothèques de Mac-Carthy Reaoh, do Ch. Nodier et do Pixïrécourt.
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